
Abonnements - De 0 à 11 ans                                  

        « Choisissez votre magazine mensuel » 

 

Les 6 premiers numéros vous sont offerts par votre CMCAS, et si vous le souhaitez,  

prolongez votre abonnement 6 mois de plus en remplissant le bulle�n ci-dessous. 

Un magazine sera remis à votre enfant le jour de l’arbre de Noël. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAG 1 

DE 3 à 6 ans 

« Le complice des 

années maternelles » 

+ 6 mois : 27 € 

 

  

 

 

 

 

 

MAG 2 

DE 3 à 7 ans 

« Le magazine qui voit grand 

pour les pe�ts » 

+ 6 mois : 29 € 

 

 

 

 

 

 

 

MAG 3 

DE 4 à 7 ans 

« La plus belle collec�on 

d’histoires à partager » 

+ 6 mois : 31 € 

  

 

MAG 4 

DE 4 à 7 ans 

« Le monde merveilleux 

des animaux » 

+ 6 mois : 27 € 

  
MAG 5 

DE 5 à 7 ans 

« Le bonheur de lire » 

 + 6 mois : 22 € 

 
MAG 6 

DE 5 à 8 ans 

+ 6 mois : 29 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAG 7 

DE 6 à 9 ans 

« Un tremplin pour  

aller très loin» 

+ 6 mois : 27 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAG 8 

DE 7 à 10 ans 

« L’extra magazine des 

filles super» 

+ 6 mois : 22 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAG 9 

DE 7 à 10 ans 

« On n’a rien inventé de 

mieux pour lire » 

+ 6 mois : 24 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAG 10 

DE 7 à 12 ans 

« Objec�f : planète  

nature ! » 

+ 6 mois : 27 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAG 11 

DE 8 à 12 ans 

« Un monde de  

découvertes » 

+ 6 mois : 31 € 

 

 

 

 

 

 

 

MAG 12 

DE 9 à 13 ans 

+ 6 mois: 31 € 

Samedi 7 décembre  

à partir de 15 heures 
Salle Félix Arnaudin 

 St-Paul-lès-Dax 

 

Anima�ons, Jeux, Spectacle, Goûter 

 
 Spectacle de cinéma théâtral « la Cicadelle » 

Un tour du monde 

 pour le père Noël 

 
Qu’arrive-t-il au Père Noël ? Fa+gué et un peu 

désabusé, son moral est au plus bas. Mac Ar-

thur l’aventurier et Swann, son assistant, se 

lancent dans une grande aventure autour du 

monde, à la recherche des éléments qui pour-

ront lui redonner du courage et de la joie. 



                               Jouets - De 0 à 5 ans                                   

                           Tout  choix  est  possible,  quel  que  soit  l’âge de  votre enfant      …..           

Mon premier livre d’ac�vités – HCZ-984  - Dès la naissance 

Un premier livre d’ac+vités en +ssu, avec papier qui crépite, miroir et pe+ts éléments à saisir. 80 x 16 cm.  
 

Collino, jouet à empiler et à traîner - SEL-62037 - Dès 12 mois 

Collino, une girafe en bois à empiler et à traîner. Un jouet en bois.  
 

Engrenages de formes - SEL-62011 - Dès 18 mois 
Un jeu d'engrenage avec des formes et des couleurs différentes.  Le plaisir de créer son plateau de jeu  

et de visualiser le mouvement des formes et des couleurs.  
 

Técap - JEU-8331 - Dès 3 ans 

Jeu de construc+on et d'équilibre qui permet de laisser libre cours à la créa+vité et l'inven+vité des enfants. 

Ils peuvent tout construire (maisons, tours, châteaux, ponts…) en u+lisant les modèles fournis ou leur propre 

imagina+on. Ce jeu de construc+on est en bois naturel. Fabriqué en France. 
 

Memolomino animaux de la ferme - MLO AF1 - Dès 3 ans 

3 jeux en 1 : Memory, Loto, Domino. Peu encombrant grâce à ses pièces magné+ques, Memolomino 

s’emporte et se joue partout ! Fabriqué en France. Carrément Jeu.  
 

Numéro - SEL-63011 - Dès 4 ans 

Jeu de société en bois Numéro, pour apprendre à compter.  
 

 

Bioviva Viva Montanya - BIO-282413 - Dès 4 ans 

Jeu de société coopéra+fs.  

Retrouvez les animaux cachés sous les nombreux déchets abandonnés et déposez les déchets dans les 

bonnes poubelles avant que la neige ne fonde ! Fabriqué en France. 

                               Jouets - Dès 5 ans                                   

Bioviva – Enigmes sur la Terre.  - BIO-ENT - Dès 7 ans 

Sois le plus rapide à deviner les lieux remarquables et les phénomènes naturels qui se cachent derrière les 5 

indices. Puis fais preuve d’adresse pour gagner encore plus de cartes ! Fabriqué en France. 
 

Jeu du molky - JUB-5202 -  Dès 6 ans 

Le jeu des quilles Finlandaises est un jeu d'adresse de plein air dans lequel il faut faire tomber  

des quilles avec un rondin. Fabriqué en France. 
 

Mémoloie - MOI1 - Dès 6 ans 
Comme le jeu de l’oie mais ici, le joueur ajoute, soustrait, mul+plie … selon la couleur de la case.  

Fabriqué en France. 
 

Coffret de dessin - LOT-CREA - Dès 5 ans 
Kit de créa+on Spiral’Art pour redécouvrir les spirographes, rosaces et mandalas. 

Boîte de 10 feutres à eau avec effaceur. 
 

Jeux de cartes Fantasie – CQF - Dès 7 ans 

Quatre règles de jeu : Double carré : jeu de stratégie  

Suites et doubles : jeu d’observa+on et de rapidité - Double Mémory : jeu de mémoire 

8 séries : jeu de mémoire et d’observa+on 

…..           Les  tranches  d’âges  sont  données  à  �tre  indica�f. 

Livres - De 0 à 11 ans                                   

  
                            
Ogres, Brigands et cie - Livre                                                                       LIV1 
Des mythiques Trois Brigands et Géant de Zeralda, à la petite dernière, Zloty, l'avant 
moderne et motorisé du Petit Chaperon rouge, en passant par Jean de la Lune, c'est 
Tomi Ungerer qui a choisi, dans son œuvre multiple, pleine de kidnappings sublimés, 
d'ogres convertis, d'intrus admis et d'opposés réconciliés... quatre dignes représentants 
capables de donner une idée fidèle de son ton « subversif et positif ». 

   

Le fossile - Livre                                                       LIV2 
Lors d’une promenade avec son père, Clément trouve un drôle de caillou. L'ami paléon-
tologue de son père lui révèle alors qu'il a trouvé un fossile et démarre des fouilles ar-
chéologiques. Un album avec des découpes en courbes qui suivent l'avancée des 
fouilles, et un pop-up à la fin de l'ouvrage. 

  Le livre extraordinaire des créatures fantastiques - Livre               LIV3 
Des informations sur les êtres surnaturels issus des différents folklores du monde tels 
que les krakens de Scandinavie, l'amphisbène de la mythologie grecque ou encore l'oi-
seau-tonnerre de la tribu amérindienne des Menominee. Leurs origines et leurs caracté-
ristiques sont expliquées. 

  Cartes – Nouvelle édition - Livre                                         LIV4 
A travers 6.000 vignettes illustrées à la manière d'autrefois, cet atlas présente la faune 
et la flore, les paysages, les monuments célèbres, les coutumes et les spécialités de 64 
pays du monde. Avec, pour chaque nation, des informations sur la langue, la population, 
le drapeau, la capitale… 

  Comptines Cajou & Coco - Livre CD                                                                       LIVCD1 
Des comptines et berceuses mettant en lumière la richesse du patrimoine créole et afri-
cain : berceuses béninoises, chansons de Cuba, work songs de Jamaïque, rumbas con-
golaises, chansons vaudoues haïtiennes. 

  Zouglougou - Livre CD                                                                   LIVCD2 
Dans le premier récit, M. Zouglouglou accueille tant d'animaux à bord de son navire que 
celui-ci a du mal à flotter. La seconde histoire raconte le voyage d'une souris voguant 
sur une coquille de noix et qui se laisse dangereusement attirer par des petits gâteaux. 
Une version audio des deux aventures accompagne l'ouvrage. 

  La voix d’Ella - Livre CD                                               LIVCD3 
Chanter comme la grande Ella Fitzgerald est le désir secret de Bess. Mais quand on est 
orpheline et noire en Alabama en 1953, rien n'est facile. Bess devra faire preuve de cou-
rage et d'audace pour aller jusqu'à New York vivre son rêve. Heureusement, les chan-
sons d'Ella donnent l'espoir qu'il faut, et la joie !  

  Mort de rire -  Livre CD                                   LIVCD4 
Douze chansons humoristiques évoquant toutes sortes de créatures bizarres ou inquié-
tantes : fantôme, squelette, araignée, coq sans tête, cannibales ou vampires. 


