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Comment occuper 
et enchanter vos enfants 

pendant les vacances 
ou les jours de pluie ?

JouéClub vous propose 
ses solutions !

Vous souhaitez passer des vacances ou des week-ends 
avec vos petits sans soucis, JouéClub a pensé à vous 

et vous propose sa sélection de nouveautés. 
Les sélectionneurs JouéClub ont choisi pour vous 

les produits les plus adaptés à leurs envies, âges et besoins 
et qui les amuseront et les feront rêver à souhait… 

A découvrir très vite dans le magasin JouéClub 
le plus proche de chez vous ou sur www.joueclub.fr !



Dès 
3 ans

Pour rivaliser avec les meilleurs chefs ! 
Cette cuisine Bosch sera idéale pour que vos enfants puissent concocter
des petits plats et jouer aux grands chefs ! Tout ceci tout en s’amusant grâce
aux nombreux effets sonores, aux 25 accessoires, à la hotte, au lave-vaisselle
mais surtout à la machine à expresso intégrée !

Prix public indicatif : 49,90 €

Dès 
5 ans

Dès 
6 ans

Pour aider sa petit maman à planter ses rosiers ou à entretenir
ses plate-bandes avant le gel  
Grâce à cet ensemble de jardinage, votre bambin s’initiera avec vous au jardinage
et vous aidera à planter, ratisser et désherber à souhait. Et il pourra ranger tous ses jolis ou-
tils en bois et métal (6 au total) dans sa besace de jardinier.

Prix public indicatif : 20 €

Pour sensibiliser les enfants à une conduite éco-responsable    
Ce jeu de société (2 à 4 joueurs) “ Auto-écolo ” fabriqué en matériaux recyclés
sensibilisera les petits à une utilisation optimisée de l’automobile pour préserver 
l’environnement. Tout au long de la partie, ils pourront accomplir des actions pour 
la préservation de l’environnement et gagner ainsi des points “oxygènes ”. Ce jeu est
idéal pour les parents désirant sensibiliser leurs enfants aux besoins de notre planète.

Prix public indicatif : 20 €



Dès 
5 ans

Dès 
7 ans

Dès 
6 ans

Dès 
5 ans

Dès 
3 ans

Pour les bricoleurs en herbe    
3 kits d’activités pour les fans de bricolage, pleins d’énergie : 

Pour les jeunes artistes ou futurs stylistes     
• Avec son look japonisant, la poupée Ninon ravira les enfants 
qui pourront la personnaliser grâce aux 6 flacons de peinture, au ruban
et coton adhésif à peindre. 

Prix public indicatif : 12,90 €

• La valisette créative Minnie pour les petites filles fans 
de scrapbooking ou soucieuses de donner une touche artistique
à leur correspondance : ciseaux, crayons de couleurs, paillettes… 
les raviront. 

Prix public indicatif : 25 €

• Les constructions en bois contiennent plus de 60 pièces
et fixations pour créer avion, voiture ou hélicoptère

Prix public indicatif : 18 €

• 2 coffrets Moulage et peinture de voitures
pour créer 5 véhicules et 3 Formule 1

Prix public indicatif : 16,50 €

• L’atelier de menuiserie avec 29 pièces à scier, coller, 
assembler et clouer pour fabriquer de magnifiques jouets
et objets en bois

Prix public indicatif : 19 €



Pour les amoureux de géographie 
ou de notre jolie terre     
Ma France vue du ciel est une carte interactive et 
parlante : plus de 400 informations et questions sur la France
et ses régions. Les enfants deviendront ainsi incollables et
connaîtront tous les départements, fleuves, mers et océans…

Prix public indicatif : 35 €

Pour les fans de vieilles voitures et de maquettes      
Cette jolie Deuche créée par Heller à l’échelle 1/43ème ravira les
amoureux de précision et de vieilles carrosseries qui pourront au choix
la customiser en Flower power, Safari-raid ou « Année 1955 »

Prix public indicatif : 20,99 €

Dès 
6 ans

Dès 
12 ans

Dès 
6 ans

A propos de JouéClub

Depuis plus de 50 ans, les sélectionneurs JouéClub choisissent les meilleurs jeux et jouets pour satisfaire les désirs 
des enfants. Tout est mis en œuvre avec passion pour apporter le bon conseil dans nos 314 magasins ou en vente
par correspondance, et ce au juste prix tout au long de l’année. JouéClub offre du choix, du conseil et aussi une large
gamme de services : réservation des jouets, paiement en 3 fois sans frais, 5 ans de garantie, cadeaux emballés 
gratuitement… pour faciliter la vie. 
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Pour des parties de rigolades endiablées       
Ce jeu de société Pictureka challengera la mémoire et 
la motricité des enfants en leur demandant de retrouver 
le plus rapidement possible les éléments cachés sur le plateau.
Du 15 octobre au 31 décembre 2010, JouéClub organise 
un jeu-concours exclusif en partenariat avec Hasbro. Chaque
magasin participant dispose d’une PLV-plateau géante du jeu
Pictureka pour permettre aux consommateurs de jouer et 
tenter de gagner chaque mois 3 jeux de société Hasbro. 
Un super tirage aura lieu le 10 janvier pour gagner une 
Citroën C3. Cette opération spéciale sera relayée dans plus
de 800 salles de cinéma pendant la 1ère quinzaine de 
novembre 2010.

Prix JouéClub (pour un jouet au meilleur prix) : 22,90 €

JouéClub, la passion du jouet au service de toute la famille ! 


