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Jeux de sociétés
à prix réduit

Pour la fin d'année, votre
association de parents d'élèves
Les Enfants d'Abord vous fait
bénéficier de 10% de réduction
sur une sélection de jeux chez
notre partenaire noiséen
Cinegoodies.
 
En commandant un jeu, vous nous
aidez à financer les actions de
lutte contre le harcèlement en
milieu scolaire*.

Remplissez le bon de
commande papier en
précisant bien toutes les
informations demandées.
Sans ces informations, nous
risquons de ne pas pouvoir
vous contacter pour
récupérer votre commande ! 
Joignez votre règlement par
chèque à l'ordre de
"Association Les Enfants
d'Abord". 
Rendez le bon de commande
et votre règlement à
l'enseignant de votre enfant.
Votre commande vous sera
transmise par l'enseignant de
votre enfant.

1.

2.

3.

4.

association@lesenfantsdabordnlg.fr

Comment ça marche

Commande papier         OU     Commande internet

Commandez avant le vendredi 2 décembre !
et soyez prévenus de la distribution de votre commande

sur www.lesenfantsdabordnlg.fr

Simple et rapide
 

Remplissez le bon de
commande et payez

directement en ligne sur
https://colibris.link/asso-

cinegoodies-varenne ou en
scannant le QR Code ci-

dessous :

*Contactez-nous pour
en savoir plus

https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-d-abord-noisy-le-grand/boutiques/la-varenne-vente-de-jeux-de-societe-en-partenariat-avec-cinegoodies


Sélection de jeux 
entre 3 et 6 ans

Mon 1er jeu de
Petit Sorcier

Lazy Kung Fu
 

Rhino Hero
Missing Twin
 

Notre partenariat avec la boutique Cinegoodies
vous fait bénéficier d'une réduction de 10% sur
chaque jeu de la sélection.

On retourne une
carte Potion, et
on cherche les
bons ingrédients
! Attention, la
carte Chaudron
viendra
mélanger tous
les ingrédients...
Dès 3 ans
 

Les enfants
doivent
reproduire à
tour de rôle
deux poses
représentées
sur les cartes de
paresseux. Il
faudra savoir
coordonner ses
mouvements,
avoir de la
mémoire et
s’aider les uns
les autres !
Dès 4 ans
 

En observant
attentivement les
cartes, aidez
Rhino Hero et ses
amis à retrouver
le jumeau
manquant et
arrêtez le
méchant renard !
Dès 4 ans
 

Fullifant
 

A Tatons
 

Monza
 Chaque enfants

doit nourrir son
gourmand
éléphant en
couvrant chaque
case de son
ventre d’au moins
une feuille. Un jeu
qui stimule la
capacité de
représentation
dans l'espace de
manière ludique.
Dès 4 ans
 

Une nuit par an,
tous les Lutins de la
forêt magique se
rassemblent pour
une grande course
à tâtons. Mais
attention, cette
année, le grand
Ogre s’est invité à
la fête ! Le 1er jeu
de course à
toucher.
Dès 4 ans
 

Celui qui
obtiendra les
bonnes couleurs
avec les dés et
sera assez futé
pour les combiner
gagnera cette
course
passionnante. Un
premier jeu
tactique qui
amène les joueurs
à reconnaître et
nommer les
couleurs.
Dès 5 ans
 

8,91€
au lieu de 9,90€ au lieu de 7,90€ au lieu de 9,90€

7,11€ 8,91€14,31€
au lieu de 15,90€

22,41€
au lieu de 24,90€

19,71€
au lieu de 21,90€


