
Br
oc

hu
re

 E
lé

m
en

ta
ir

e

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.

 

samuelwallis@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 en ligne
sur https://colibris.link/asso-
cinegoodies-wallis 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/vente-de-jeux-de-societe-en-partenariat-avec-cinegoodies


Sélection de jeux 
entre 6 et 11 ans

Unlock Kids 2 Similo Harry
Potter

Perfect
Shot

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

Cette version du
célèbre escape
game est
adaptée aux
enfants : ni
calculs, ni textes,
juste des
énigmes et des
mini-jeux autour
de six mini
escape game.
Dès 6 ans
 

Votre but est de
faire deviner aux
autres joueurs
un personnage
secret parmi les
12 au centre de
la table, tous
issus de l'univers
Harry Potter.
Pour cela
d’autres cartes
de votre main
vous serviront
d’indices. 
Dès 7 ans
 

En tant que
photographe et
aventurier, vous
parcourez le
monde à la
recherche
d’animaux
sauvages pour
enrichir vos
albums. Mais
arriverez-vous à
prouver
l'existence du
Yéti ?
Dès 8 ans
 

Kingdomino Coatl Cartes Crack List
Vous incarnez un
Seigneur en quête
de terres pour
étendre son
Royaume. Mais
d’autres Seigneurs
convoitent les
mêmes terres que
vous…
Dès 8 ans
 

Dans ce jeu, les
joueurs essaient de
peindre le serpent
le plus beau et le
plus précieux
àl'aide des cartes
tête / queue /
corps. Qui sera le
plus célèbre
peintre cóatl de
l'empire ?
Dès 10 ans
 

Un jeu de culture
générale remixant
le Petit bac et le
Uno avec une
multitude de listes
de catégories
revisitées à
découvrir. Le 1er
qui se débarrasse
de toutes ses
cartes gagne la
manche ! 
Dès 10 ans
 Les Loups-Garous de

Thiercelieux
Un grand classique où les villageois
gagnent s'ils ont éliminé tous les loups-
garous, et les loups-garous, s'ils ont
dévoré tous les villageois.
Dès 10 ans
 

22,50€
au lieu de 25€ au lieu de 13,50€ au lieu de 19,90€

12,15€ 17,91€

19,80€
au lieu de 22€

16,20€
au lieu de 18€

17,91€
au lieu de 19,90€

9,90€
au lieu de 11€


