ACTIVITÉS GYMNIQUES

P.269
P.55
Kit n°24
GES

Les cycles ���������������������������������������������������������������������������������������� P.250
Les jeux modulaires et les engins de glisse ������������������������������������� P.258
La sécurité routière ������������������������������������������������������������������������� P.259
Les mini-modules GYM ������������������������������������������������������������������� P.261
Les modules GYM ��������������������������������������������������������������������������� P.264
Les modules d'initiation à la GYM ��������������������������������������������������� P.270
Les tapis ������������������������������������������������������������������������������������������ P.271
Les tunnels et mini agrés ���������������������������������������������������������������� P.275
Les bancs suédois ��������������������������������������������������������������������������� P.276
Les modules bois ���������������������������������������������������������������������������� P.277
L'équilibre et la coordination  � ���������������������������������������������������������� P.284
Les jeux d’extérieur ������������������������������������������������������������������������� P.290

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES

Les kits de motricité ������������������������������������������������������������������������ P.292
Le petit matèriel d'entraînement ���������������������������������������������������� P.297
Les jeux d'équilibre ������������������������������������������������������������������������� P.300
Les jeux d'adresse et de précision ��������������������������������������������������� P.302
Les activités en société � ������������������������������������������������������������������� P.307
P.302

ACTIVITÉS COLLECTIVES

Les parachutes et les jeux de balles ������������������������������������������������ P.310
Le kin-ball ����������������������������������������������������������������������������������������P.312
Les balles, les ballons et les jeux de manipulations  � ������������������������ P.314
Les mini-buts de football �����������������������������������������������������������������P.319
L'initiation au basket ����������������������������������������������������������������������� P.322
Les foulards et les chasubles ����������������������������������������������������������� P.324

Initiation lancer
PACK ÉCO

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

P.310


Parachute toile
4 couleurs

Le marquage au sol et les cordes à sauter � �������������������������������������� P.326
L'école du cirque ����������������������������������������������������������������������������� P.329
La GRS  � �������������������������������������������������������������������������������������������� P.330
Les cordes à sauter  � ������������������������������������������������������������������������� P.331
Le repos ������������������������������������������������������������������������������������������ P.332
Les nouveautés ������������������������������������������������������������������������������� P.333

Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Porteurs : La gamme de 1 à 4 ans
WINTHER
1

106 50

€HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

120 90

€HT

l’unité

INFO +
Caractéristiques des produits WINTHER :
Cadre en acier avec un revêtement en époxy,
résistant aux impacts.
Roues renforcées, poignées PVC. Idéal pour
s’initier à l’équilibre en toute sécurité.
Gamme conforme à la norme européenne
EN71. Idéale pour les enfants de 1 à 4 ans.

1: SCOOTER WINTHER
MODÈLE DE 1 À 3 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 38 cm, longueur 59 cm,
hauteur de l’assise 24 cm.
Poids : 4,2 kg.
Référence : SC789
l’unité106,50

3

2: PORTEUR 2 PLACES WINTHER
MODÈLE DE 1 À 3 ANS.

Dimensions : hauteur de guidon 41 cm, longueur 77 cm,
hauteur de l’assise 24 cm.
Poids : 5,3 kg.
Référence : SC788
l’unité
120,90 €HT

€HT

109 25

€HT

4

l’unité

3: TRICYCLE WINTHER

MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 53 cm, longueur 62 cm,
hauteur de l’assise 31 cm.
Poids : 4,4 kg.
Référence : SC820
l’unité	
109,25 €HT

118 75

€HT

5

l’unité

4: TROTTINETTE WINTHER
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

118,75 €HT

EOLO D'ITALTRIKE
6

195 30

€HT

€HT

l’unité

5: PATINETTE WINTHER

Trottinette 3 roues.
Dimensions : longueur 80 cm, hauteur 69 cm.
Poids : 4,5 kg.
Référence : SC787
l’unité	

117 25

MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

Patinette avec 3 roues et une large plateforme triangulaire en
acier antidérapant , structure en acier finition époxy, roue à
large bandage, jante en PVC, roulement en nylon et poignées
en PVC.
Dimensions : longueur 58 cm, hauteur 58 cm.
Roue avant 22 cm, roues arrières 16 cm.
Poids : 5,5 kg.
Référence : SC2058
l’unité	
117,25 €HT

7

l’unité

205

€HT

l’unité

INFO +
La gamme Eolo d’ITALTRIKE est conçue de manière durable. Une structure robuste et solide
qui permet aux enfants de rouler en sécurité
dans la cours d’école.
• Structure solide et robuste avec des pièces en
plastique rigide et des tubes en aluminium.
• Assemblage et remplacement facile des pièces.
• Longueur et hauteur ajustable.
• Design pensé pour supprimer les coincements
de doigts.
• Garantie : 5 ans
Gamme conforme à la norme européenne EN71.
Idéale pour les enfants de 2 à 3 ans.
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6: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE
MODÈLE DE 2 À 3 ANS.

Trottinette 3 roues.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 67 cm,
hauteur de la selle : 36,5 cm.
Poids : 5,8 kg.
195,30 €HT
Référence : SC2136		
l’unité	

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

7: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

Patinette avec 3 roues et une large plateforme triangulaire en
acier antidérapant , structure en acier finition époxy, roue à
large bandage, jante en PVC, roulement en nylon et poignées
en PVC.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 75 cm,
hauteur de la selle : 35,5 cm.
Poids : 7,2 kg.
205 €HT
Référence : SC2137 		
l’unité

Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
1

128

2

€HT

l’unité

128

€HT

l’unité

Caractéristiques de la gamme Intensive :
Châssis et cadres en tube acier soudé avec
revêtement en peinture époxy résistante
aux chocs. Selle en PVC soft et résistant
pour un confort optimal de l’enfant.
Poignées consolidées en matière synthétique. Blocage du guidon sans risque pour
les doigts. Manivelle de pédale en acier
renforcé. Roues pleines très robustes et
souples (roues Ø 27 et 17 cm).
Gamme conforme à la norme européenne
EN 71. Idéale pour les enfants de 3 à 10 ans.

3

138

1: DRAISIENNE INTENSIVE
MODÈLE DE 2 À 5 ANS.

Muni de 2 mini roulettes à l’arrière.
Dimensions : hauteur du guidon 55 cm, longueur 79 cm, largeur
43 cm, hauteur de l’assise 29 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 18 cm.
Poids : 5,6 kg.
Référence : SC1077
l’unité
128 €HT

4

€HT

l’unité

Muni de 2 mini roulettes à l’arrière.
Dimensions : hauteur du guidon 74 cm, longueur 94 cm, largeur
48 cm, hauteur de l’assise 43 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 18 cm.
Référence : SC1076
l’unité
138 €HT

143

5

€HT

Dimensions : hauteur du guidon 72 cm, longueur 92 cm, largeur
29 cm, hauteur de l’assise 47 cm.
Poids : 7 kg
Référence : SC701
l’unité
137 €HT

7

€HT

Tricycle standard.
Dimensions : hauteur du guidon 61 cm, longueur 69 cm, largeur
49 cm, hauteur de l’assise 32 cm.
Poids : 8 kg.
Référence : SC702
l’unité
143 €HT

€HT

5: CHOPPER INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 56,5 cm, longueur 85 cm,
largeur 56,5 cm, hauteur de l’assise 15,5 cm.
Poids : 8,4 kg
Référence : SC1062
l’unité
140 €HT

252 30

€HT

l’unité

7: TRICYCLE À CHAÎNE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

140
l’unité

4: BICYCLETTE INTENSIVE
MODÈLE DE 4 À 8 ANS.

l’unité

6: TRICYCLE 1 PLACE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 60,5 cm, longueur 88 cm,
hauteur de l’assise 38,5 cm.
Poids : 6 kg.
Référence : SC1061
l’unité
128 €HT

l’unité

3: TRICYCLE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

6

137

2: DRAISIENNE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 4 ANS.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

Dimensions : hauteur du guidon 68 cm, longueur 85 cm, largeur
48 cm, hauteur de l’assise minimum 39 cm/maximum 46 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 23 cm.
Poids : 10 kg.
Référence : SC1075
l’unité
252 €HT

8

Se fixe sur tous
les tricycles
de la gamme
Intensive
CASAL SPORT

136

€HT

l’unité

8: REMORQUE POUR TRICYCLES INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Se fixe sur tous les tricycles de la gamme Intensive avec la possibilité de transporter un enfant.
Dimensions : longueur 78 cm, hauteur 51 cm, largeur 49 cm, hauteur de la plate-forme 28 cm.
Poids : 7,3 kg.
Référence : SC705
l’unité
136 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
GAMME INTENSIVE
1

244

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

206

€HT

l’unité

1: TRICYCLE DOUBLE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

2: TRICYCLE TANDEM INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Tricycle avec banquette arrière et repose-pied permettant le
transport d’un second enfant debout ou assis.
Dimensions : hauteur du guidon 63 cm, longueur 92 cm, largeur
49 cm, hauteur de l’assise 37 cm, largeur de la plate-forme
18/24 cm.
Poids : 11 kg.

Tricycle bi-place avec repose-pied supportant 2 enfants.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 92 cm, largeur
49 cm, hauteur de l’assise avant 39,5 cm, hauteur de l’assise arrière 36,5 cm.
Poids : 10,60 kg.

Réf. SC704

Réf. SC703

244€HT
l’unité
3

125

206 €HT
l’unité

4

€HT

l’unité

172

€HT

l’unité

INFO +
Caractéristiques de la gamme Intensive :
Châssis et cadres en tube acier soudé avec
revêtement en peinture époxy résistante
aux chocs. Selle en PVC soft et résistant
pour un confort optimal de l’enfant. Poignées consolidées en matière synthétique.
Blocage du guidon sans risque pour les
doigts. Manivelle de pédale en acier renforcé. Roues pleines très robustes et souples
(roues Ø 27 et 17 cm).
Gamme conforme à la norme européenne
EN 71.
Idéale pour les enfants de 3 à 10 ans.

3: TROTTINETTE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

4: TROTTINETTE À FREIN INTENSIVE
MODÈLE DE 7 À 10 ANS.

Trottinette standard.
Dimensions : hauteur du guidon 66,5 cm, longueur 97 cm largeur
15 cm.
Poids : 5,6 kg.

Trottinette à frein munie de roues gonflables.
Dimensions : hauteur du guidon 86,5 cm, longueur 104 cm.
Poids : 7,2 kg.

Réf. SC700

Réf. SC1060

125 €HT
l’unité

383

€HT

le pack

PACK ÉCO ÉVOLUTIV
MODÈLES DE 3 À 6 ANS.
PACK COMPOSÉ DE :

- Draisienne Intensive
- Tricycle 1 place Intensive
- Trotinette Intensive
Réf. SC2138

252

le pack	

383 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

172 €HT
l’unité

Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans

PACK ÉCO TRICYCLES
MODÈLES DE 3 À 6 ANS.
PACK COMPOSÉ DE :

- 3 tricycles Intensif, CASAL SPORT
Dimensions : hauteur du guidon 61 cm, longueur 59 cm,
largeur 49 cm.
Diamètre roue avant : 27 cm. Diamètre roue arrière : 17 cm.
Poids : 8 kg.
Réf. SC1078

412 €HT

le pack

412

€HT

le pack

532

LE SPORT CHEZ LES PETITS

GAMME INTENSIVE

€HT

le pack

PACK ÉCO ROUTIER
POUR LES 3 À 6 ANS.
Idéal pour créer des circuits dans les cours de récréation.

PACK COMPOSÉ DE :
- 1 tricycle Intensif CASAL SPORT
- 1 tricycle à chaîne Intensif CASAL SPORT
- 1 feu tricolore
- 1 lot de 12 panneaux routiers
- 4 cônes rouges.
Réf. SC1079

le pack

532 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
LA GAMME EOLO ITALTRIKE
1

204

2

€HT

l’unité

205

€HT

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

1: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE 
MODÈLE DE 2 À 3 ANS.

2: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE

Dimensions : Hauteur guidon/sol : 68,5 cm, longueur : 78 cm,
hauteur de la selle : 38 cm.
Poids : 6,4 kg.
Réf. SC2140

Dimensions : Hauteur guidon/sol : 69 cm, longueur : 84 cm,
hauteur de la selle : 40 cm.
Poids : 8,4 kg.
Réf. SC2141

204 €HT
l’unité

205 €HT
l’unité

La gamme Eolo d’ITALTRIKE est conçue de manière durable. Une structure robuste et solide
qui permet aux enfants de rouler en sécurité
dans la cours d’école.
• Structure solide et robuste avec des pièces en
plastique rigide et des tubes en aluminium.
• Assemblage et remplacement facile des
pièces.
• Longueur et hauteur ajustable.
• Design pensé pour supprimer les coincements de doigts.
• Garantie : 5 ans
Gamme conforme à la norme européenne
EN 71.
Idéale pour les enfants de 2 à 3 ans.

LES TRICYCLES AVEC PLATEFORME

Plateforme arrière pour
transporter un camarade !

3

209

€HT

l’unité

3: TRICYCLE BIPLACE AVEC PLATEFORME
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.
Muni d’une plateforme arrière très robuste de 35 x 30 cm pour
transporter un camarade.
Dimensions : hauteur du guidon 69 cm, longueur 112 cm, largeur
50 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 12 kg.
• Modèle AMBULANCE

Réf. SC2119

• Modèle TAXI

Réf. SC1064

• Modèle POLICE

Réf. SC2139

l’unité		

592
le pack

PACK ÉCO ÉVOLUTIV
MODÈLES DE 3 À 6 ANS.
PACK COMPOSÉ DE :

- Modèle Ambulance
- Modèle Taxi
- Modèle Police
Réf. SC2143

254

le pack

592 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

209 €HT

€HT

Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
LA GAMME ÉVOLUTIVE
1

INFO +

166

€HT

l’unité

Châssis et cadres en tube acier soudé avec
revêtement en peinture époxy résistante aux
chocs. Poignées en caoutchouc. Blocage du
guidon sans risque pour les doigts.
Roue caoutchouc pleine très robuste et souple.
Selle anatomique pour un confort optimal de
l’enfant, en polyéthylène résistant à tout temps.
Manivelle de pédale en acier renforcé.
Gamme conforme à la norme européenne EN 71.
Idéale pour les enfants de 2 à 8 ans.

1: DRAISIENNE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 5 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 81 cm, largeur
44 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 7,8 kg.

166 €HT
l’unité

Réf. SC2031

2

à partir de

160

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Caractéristiques de la gamme Evolutive :

€HT

l’unité

3

200

€HT

l’unité

2: TRICYCLES GAMME EVOLUTIVE
• Tricycle petit
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 51 cm, longueur 68 cm, largeur
45 cm, hauteur de l'assise 27 cm.
Poids : 8,3 kg.

160 €HT
l’unité

Réf. SC2035

• Tricycle medium
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 79 cm, largeur
52 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 10 kg.

160 €HT
l’unité

Réf. SC2028

4

173

Dimensions : hauteur du guidon 71 cm, longueur 92 cm, largeur
58 cm, hauteur de l'assise 41 cm.
Poids : 12,4 kg.

200 €HT
l’unité

Réf. SC2030

5

€HT

l’unité

214

€HT

l’unité

4: BICYCLE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 81 cm, largeur
45 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 8,2 kg.
Réf. SC2034

3: GRAND TRICYCLE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 8 ANS.

173 €HT
l’unité

5:EASY RIDER GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 7 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 57 cm, longueur 83 cm, largeur
51 cm, hauteur de l'assise 19 cm.
Poids : 12 kg.
Réf. SC2059

214 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Sécurité routière
GAMME ÉVOLUTIVE
1

ACCESSOIRE DE RANGEMENT

à partir de

152 75

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

199

6

€HT

l’unité

148

€HT

l’unité

2 hauteurs de guidon
disponibles pour les
enfants de 3 à 5 ans
et de 4 à 6 ans !

Positionnez
vos modules
face à face ou
côte à côte !
1: TROTTINETTE 2 ROUES GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 5 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 76 cm, longueur 101 cm, largeur 45 cm. Poids : 8 kg.
152,75 €HT
Réf. SC2032
l’unité

MODÈLE DE 4 À 6 ANS.

2:TROTTINETTE 3 ROUES GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 7 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 76 cm, longueur 81 cm, largeur
48 cm.
Poids : 8,1 kg.
199 €HT
Réf. SC2033
l’unité

Dimensions : hauteur du guidon 86 cm, longueur 101 cm, largeur 45 cm.
Poids : 8,23 kg.
167 €HT
Réf. SC2116
l’unité

Plateforme arrière
pour transporter
un camarade !

3

325

€HT

2 places

l’unité

291

€HT

l’unité

3:TRICYCLE BIPLACE AMBULANCE GAMME
EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 8 ANS.

350

6: PARKING À TROTTINETTES ET TRICYCLES
Idéal pour rangement. Grâce à ses 2 modules en polyester,
choisissez un positionnement face à face ou côte à côte. Livré
avec le panneau parking fixé sur la structure.
Dimensions d'un module : longueur 75 cm, largeur 19 cm,
hauteur 25 cm.
148 €HT
Réf. SC2170
l’unité

4: TRICYCLE TAXI GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 7 ANS.

Tricycle muni d’une plateforme arrière pour transporter un camarade. Dimensions : hauteur du guidon 62 cm, longueur 103
cm, largeur 52 cm, hauteur de l'assise 19 cm.
Poids : 17 kg.
325 €HT
Réf. SC2060
l’unité

5

4

Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 110 cm,
largeur 63 cm, hauteur de l'assise 35 cm.
Poids : 15 kg.
291 €HT
Réf. SC2029
l’unité

€HT

l’unité

5: TRICYCLE TAXI DOUBLE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 7 ANS.

Selle anatomique pour un confort optimal de l'enfant, en
polyéthylène résistant à tout temps. 2 sièges arrières pour transporter ses camarades.
Dimensions : hauteur du guidon 63,5 cm, longueur 105 cm, largeur 71 cm, hauteur de l'assise 35 cm.
Poids :19 kg.
350 €HT
Réf. SC2088
l’unité
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3 places

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Porteurs : Les Karting, draisienne, vélos et trottinette
KARTING, DRAISIENNE, VÉLOS ET TROTTINETTE
Le premier kart à pédales spécialement
conçu pour les tout petits

145

à partir de

€HT

2

l’unité

53

3

€HT

Le karting BUZZY est le premier kart à pédales adressé aux
tout petits, il permet un apprentissage du pédalage sur 4
roues , ce qui augmente la stabilité !
Châssis en acier très résistant avec un revêtement en polyester,
pneu en EVA pour une utilisation intérieure et extérieure. Siège et
volant réglables. Poids de l'utilisateur : maximum 30 kg.
Dimensions : longueur 83 cm, largeur 49 cm, hauteur 50 cm.
Poids : 8 kg.
Conforme à la norme EN71.

145 €

HT

Réf. SC1085 		l’unité

2: DRAISIENNE DINO BIKES
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

3: VÉLO 10’’ POLYVALENT ET MIXTE 
MODÈLE DE 3 À 4 ANS.

Idéale pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Coloris : vert, rouge ou autre selon disponibilité.

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les tout petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe,
frein par rétropédalage, pneu en plastique EVA anti-crevaison,
jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter de protection
de la chaîne, réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour
enfants de 78 à 107 cm.
Poids : 3,9 kg.
Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.

Idéale pour l’apprentissage de l’équilibre à vélo pour les tout petits.
Equipements : cadre en acier, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, réglage de la hauteur de la selle et du guidon,
pour enfants de 78 à 107 cm. Poids : 4 kg.
Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.

53 €HT

Réf. CY8802		
l’unité

Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Réf. CY881

Modèle 12"
4

€HT

l’unité

l’unité

1: KART BUZZY
MODÈLE DE 2 À 5 ANS.

78

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

78 €HT

l’unité

à partir de

89

€HT

Fille

l’unité

5

129

€HT

l’unité

6

à partir de

62

€HT

l’unité

Modèle 14"

De 4 à 6 ans
Garçon

4: VÉLOS 12’’ 14’’ POLYVALENTS ET MIXTES

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.
• Modèle 12’’
DE 3 À 5 ANS
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, freins
avant, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, garde
boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage
de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 87 à 120 cm.
Poids : 6,1 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (moyenne
section).
Réf. CY891

		

l’unité

89 €HT

• Modèle 14’’
DE 4 À 6 ANS
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins
avant et arrière, pneu gonflables, roues à rayons, selle souple,
garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne,
réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de
95 à 127 cm.
Poids : 7,5 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (grande
section) ou élémentaire (CP).
Réf. CY901

		

l’unité

125 €HT

De 6 à 8 ans
5: VÉLO 16’’ POLYVALENT GARÇON/FILLE
DE 6 À 8 ANS

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins
avant et arrière, pneus gonflables, roues à rayons, selle souple,
garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne,
réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de
107 à 138 cm.
Poids : 8,5 kg.
• Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles élémentaires.
• Modèle GARÇON
Réf. CY911 		
• Modèle FILLE
Réf. CY921 		

l’unité

129 €HT

l’unité

129 €HT

6: TROTTINETTE URBAN PARK

Trottinette ultra solide pour la pratique en skate park par
exemple, ou pour faire des figures, des sauts en tous genres !
En acier pour les parties soumises à forte épreuve et en alliage
léger pour les pièces légères. Poignées en caoutchouc ergonomique et à longue durée de vie. Roues 100 mm, dureté 88A et
roulement ABEC 9. Conforme à la norme EN14619. Coloris selon
disponibilité.
Poids maximum autorisé de l’utilisateur : 100 kg
Hauteur du guidon : 80 cm
Poids total : 3,9 kg.
Réf. SL1311		
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

62 €HT
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Porteurs : Les jeux modulaires et engins de glisse
LES JEUX MODULAIRES ET ENGINS DE GLISSE
Carrousel ludique et éducatif

1

175

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

2

181

€HT

l’unité

1: CARROUSEL GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 2 À 5 ANS.

Version à mains

3

Version à pieds

34 49

€HT
4

la paire

à partir de

21 99

€HT

l’unité

Drôle de carrousel qui remet en question la capacité des enfants
à se coordonner car les roues tournent dans tous les sens !
Ce véhicule provoque de nombreux comportements à caractère
social : étant assis face à face, les enfants peuvent discuter et
interagir aisément.
Dimensions : hauteur du guidon 52 cm, hauteur de l'assise
31 cm, largeur 100 cm.
Poids : 8,2 kg.
Conforme à la norme EN71.
Réf. SC2089

l’unité
175 €HT

2: SWING ROLLERS
MODÈLE DE 3 À 5 ANS.
Porteur développant les capacités de motricité et le sens de
l’équilibre.
Dimensions : longueur 75 cm, largeur 44 cm, hauteur 35 cm.
Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg
Version à mains :.
181 €HT
Réf. SC2171
l’unité
Version à pieds :.
177 €HT
Réf. SC2172
l’unité

3: RAMES
Paire de rames d’une longueur de 68 cm, munies de poignées
en mousse.
Idéales à utiliser avec la planche à roulettes.
Réf. SC907

la paire

34,49 €HT

4: PLANCHE À ROULETTES STANDARD
6
5

54

€HT

71

€HT

l’unité

Réf. SC516 		l’unité
À partir de 4		

l’unité

24,99 €HT
21,99 €HT

5: PATINS À ROULETTES
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

la paire

Châssis en PVC très résistant, réglage rapide des sangles munies
de protections, freins en caoutchouc à l’avant, roues de 50 x 30
mm. Réglage de la pointure de 24 à 36.
Conforme à la norme EN71.

INFO +

Réglage de la pointure
facilité par un système à
crans! Utilisation en intérieur comme en
extérieur.

Réf. SC1066

la paire

54 €HT

6: U-FORME À ROULETTES BOGENROLLER
Planche baquet en forme de U avec robuste armature en résine
de synthèse avec sur le dessus un baquet en forme de U réalisé
en mousse préformée pour un confort optimal. Déplacement aisé
grâce à 4 roues pivotantes multidirectionnelles.
Dimensions : 29 x 17 x 29 cm.

Mousse préformée
pour le confort

258

Planche très solide en polyéthylène (épaisseur : 2 cm) avec renforts
munies de 4 roues pivotantes multidirectionnelles.
Coloris assortis selon disponibilité.
Dimensions : 41 x 32 x 8 cm.

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. SC2194 		

l’unité 

4 roues pivotantes

71 €HT

1

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Porteurs : La sécurité routière

47 75

€HT

l’unité

1: LOT DE 50 MINI-CÔNES
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30 g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
47,75 €HT
Réf. SC1008
le lot

2: CÔNES DE SIGNALISATION

Cône de signalisation règlementaire en Polyéthylène rouge
avec bandes blanches.

2

• Hauteur 22 cm, poids 200 g :
Réf. U68
l’unité
2,17 €HT
À partir de 10
l’unité
1,77 €HT

à partir de

1 77

€HT

3

l’unité

à partir de

2 95

€HT

l’unité

• Hauteur 50 cm, poids 830 g :
Réf. SC659
l’unité
13,90 €HT
À partir de 10
l’unité
13,20 €HT

3: GILET SÉCURITÉ ENFANT
Gilet 100% polyester avec fermeture velcro. Bandes de sécurité
retro-réfléchissantes cousues conforme à la norme EN1150 et
conforme à la directive européenne 86/686/CEE. Minimum de
commande : 10 pièces.
• Tailles : 6 ans - 8 ans - 12 ans.
Réf. TP1024
l’unité
4,22 €HT

À partir de 10
l’unité
2,95 €HT
• Tailles : S/M - L/XL - XXL/XXXL
Réf. TP1026
l’unité
4,75 €HT
À partir de 10

4: BRASSARD FLUO

H. 50 cm

H. 22 cm

3,33 €HT

l’unité

Brassard fluorescent et réfléchissant en faces recto/verso. En
PVC flocké jaune. Un accessoire indispensable pour votre sécurité. Conforme à la norme EN71.
C’est un produit ingénieux, frappez le sur le poignet, le bras, la
cheville, il s’enroule automatiquement, il se retire facilement et
reprend sa forme plate.
Peu encombrant et d’une grande efficacité. Livré sous étui.
• Longeur 30 cm, largeur 3 cm :
Réf. CY24
l’unité
5,75 €HT
À partir de 10
l’unité
5,08 €HT
• Longeur 40 cm, largeur 4,6 cm :
Réf. CY25
l’unité
À partir de 10
l’unité

4

5 08

€HT

l’unité

8,98 €HT
7,89 €HT
5

5: JEU DE PROTECTIONS

Jeu de protections complet pour rollers, patins et street-hockey.
Comprenant : une paire de genouillères avec fixation velcro,
une paire de coudières avec fixation velcro, une paire de protège-poignets avec fixation velcro. Conforme aux normes CE.
• Taille enfant 4/7 ans :
Réf. HK30
le jeu
12,30 €HT
À partir de 5		

à partir de

à partir de

9 80

€HT

l’unité

10,90 €HT
9,80 €HT

À partir de 10		

6: CASQUE VÉLO/INLINE ENFANT

Casque avec forme enveloppante parfaitement adapté à l’enfant.
Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts intérieur.
Maintien par sangle réglable évitant le basculement du casque
vers l’avant.
Normes CE et EN1078.
• Taille enfant (48/52 cm) :
Réf. HK119
l’unité
11,50 €HT
À partir de 5		
10,40 €HT
À partir de 10

6

à partir de

8 90

€HT

l’unité

8,90 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Porteurs : La sécurité routière
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
1

LONGUEUR : 200 CM

43 99

€HT

LARGEUR : 75 CM

l’unité

1: FEU TRICOLORE
Un outil indispensable pour l’apprentissage de la sécurité routière.
Les feux s’allument de façon aléatoire ou manuellement.
Fonctionne avec 4 piles de type LR6 (non fournies).
Hauteur : 72 cm.
Réf. SC841

l’unité	

43,99 €HT

2: FEU TRICOLORE, PIÉTON, ROUTIER

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Composé d’un feu pour routier et d’un feu pour piéton monté
sur le pied. Les feux peuvent changer manuellement ou automatiquement, il y a différents programmes selon la vitesse. Un
outil indispensable pour l’apprentissage de la sécurité routière.
Dimensions : hauteur total 154 cm.
Dimensions du feu routier 35 cm. Dimensions du feu piéton 24
cm.
Réf. SC2038

3

179

l‘unité	

54,50 €HT

3: LOT DE 3 PASSAGES PIÉTONS

€HT

La matière des passages est spécialement conçue pour l’extérieur,
non inflammable et non toxique.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 75 cm.

l’unité

Réf. SC2037

le lot

179 €HT

4: TRAFFIC PANEL - ATTENTION ROND POINT !
4

Panneau fabriqué en ABS. Avec des réglettes à placer pour fixer
sur un jalon et socle (non fourni).
Dimensions des différents panneaux :
• Triangulaire : hauteur 25,4, cm, largeur 25,4 cm
• Rond : 25,3 cm de diamètre
• Carré: 25,4 x 25,4 cm

à partir de

4 15

€HT

l’unité

Réf. SC2224

4,15 €HT

5: LOT DE 10 PANNEAUX DE SIGNALISATION

Un véritable
feu tricolore
lumineux
2

l'unité	

54 50

€HT

Télécommande
fournie

Découvrez tous
les panneaux de
signalisation sur
le web...

70

Réf. SC848

70 €HT

le lot de 12	

6: LOT DE 9 PANNEAUX DE SIGNALISATION
ROUTIÈRE
Panneaux de signalisation routière avec supports, conçus pour
l'initia- tion au code de la route. Sensibilisez les enfants au code
de la route tout en s'amusant. Permet la réalisation de circuits à
parcourir à vélos, rollers, patinettes etc.
Composition : panneau de 25 cm + jalon de 1 m de hauteur et
de 25 mm de diamètre + socle (plot) de 20 cm de diamètre et
11 cm de hauteur.

l’unité

5

Lot de 10 panneaux de signalisation routière avec supports,
conçus pour l'initiation au code de la route.
Hauteur : 72 cm.

€HT

le lot

Réf. 2008305

le lot de 9	

83,50 €HT

7: 12 PANNEAUX DE SIGNALISATION
Un lot composé de 12 panneaux. En créant des parcours concrets,
vous sensibiliserez, de façon ludique, l’enfant à la sécurité routière.
Réf. SC527

6

le lot de 12	

83 50

€HT

POINT FORT

le lot

Facile à assembler
et à ranger

Les panneaux sont fixés sur les
poteaux à l’aide de clips facilitant
la mise en place et le rangement.

7

144
le lot

Facile à assemblr
et à ranger

260

144 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT

Activités gymniques : Les mini modules GYM
LES MINI MODULES GYM ENFANTS GES
Grimper, sauter, chercher l’équilibre, courir sont des actions
propices au développement psychomoteur de l’enfant ! Les
modules mousse conçus et proposés par GES sont des outils
idéaux visant à développer les agilités motrices de l’enfant.

INFO +
Les modules sont composés d’une mousse de
polyéther d’une densité de 21 kg/m3 avec un
revêtement au toucher "peau de pêche", traité
antimycose, classé non feu M2.

1

60

2

€HT

l’unité

60

Tous nos modèles de modules sont munis de velcros pour les solidariser ensemble.

€HT

Tous nos modules sont conformes à la norme
NFS 54 300.

l’unité

3

66

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Notre housse est confectionnée sans phtalates.

l’unité

1: MODULE MINI CARRÉ GES

2: MODULE MINI ESCALIER 2 MARCHES GES

3: MODULE MINI TAPIS À VAGUES GES

Coloris : vert clair/rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 45 cm, largeur 23 cm.

Coloris : rose et bleu clair.
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 5 cm, largeur 45 cm.

Réf. GY1091

Réf. GY1092

Réf. GY1093

4

56

l’unité	

60 €HT

5

€HT

l’unité

66

60 €HT
l’unité	

6

€HT

l’unité

5: MODULE MINI PLAN INCLINÉ VAGUE GES

Coloris : vert foncé et rose.
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 5 cm, largeur 45 cm.

Coloris : bleu royal et rouge.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.

Réf. GY1094

Réf. GY1095

7

56

56 €HT

8

€HT

l’unité

81

€HT

l’unité

4: TAPIS ASSOCIATIF GES
l’unité

60

66 €HT
l’unité	

l’unité

66 €HT

6: MODULE MINI PLAN INCLINÉ GES
Coloris : vert clair et vert.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1096

9

€HT

l’unité

83

l’unité

60 €HT

€HT

l’unité

7: MODULE MINI RECTANGLE GES

8: MODULE CARRÉ À BALLES GES

9: MODULE TUNNEL RAMPANT GES

Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 23 cm.

Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Muni d’un trou central servant soit à mettre des balles et marcher
dans les balles ou comme tunnel , dimensions de l’ouverture
30 x 30 cm.

Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.

Réf. GY1097

l’unité

56 €HT

Réf. GY1098

l’unité

Réf. GY1099

l’unité

83 €HT

81 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : Les mini modules GYM
LES KITS MINI MODULES GYM ENFANTS GES
1

174

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le kit

2: KIT MINIS MODULES N°1 GES

Kit de 3 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 module carré
- 1 tapis

Kit de 3 minis modules GES, composé de :
- 1 tapis à vagues
- 1 tunnel rampant
- 1 tapis

174 €HT

le kit	

3

265

Réf. GY1100

4

€HT

254

€HT

le kit

3: KIT MINIS MODULES N°2 GES

4: KIT MINIS MODULES N°4 GES

Kit de 4 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 module carré
- 1 plan incliné vagues
- 1 carré à balles

Kit de 4 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 tunnel rampant
- 1 module carré
- 1 tapis

le kit	

203 €HT

le kit	

le kit

Réf. GY1101

€HT

le kit

1: KIT MINIS MODULES N°3 GES

Réf. GY1102

203

265 €HT

Réf. GY1103

254 €HT

le kit	

POINT FORT

5

200

€HT

l’unité

Velcro
de solidarisation

Dessous
antidérapant

5: TAPIS MARELLE GES
Le tapis est composé d'une mousse de polyéthylène d'une
densité de 33 kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de
pêche, traité anti-mycose, classé non feu M2 et d'un dessous
antidérapant.
La housse déhoussable, est confectionnée sans phtalates.
Le tapis est conçu en 4 parties qui se fixent ensemble à l'aide
de scratch, facilitant le rangement.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100 cm, épaisseur 4 cm.
Réf. GY1135
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité	
200 €HT

Activités gymniques : Les mini modules GYM
LES MODULES GYM ENFANTS GES
INFO +

POINT FORT

1

59

€HT

Les modules sont composés d’une mousse de
polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec un
revêtement au toucher "peau de pêche", traité
antimycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis de velcros pour les solidariser ensemble.
Tous nos modules sont conformes à la norme
NFS 54 300.

Velcro
de solidarisation

Patte
de solidarisation

1: EMBASE POUR POUTRE RECTANGULAIRE GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.

2

59

3

€HT

l’unité

65

59 €HT
l’unité	

Réf. GY1028

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

l’unité

4

91

€HT

l’unité

2: EMBASE POUR POUTRE HEXAGONALE GES

3: EMBASE POUR POUTRE RONDE GES

4: MODULE POUTRE HEXAGONALE GES

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.

Coloris : vert clair et rose.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 40 cm, hauteur 40 cm.

Réf. GY1030

Réf. GY1029

Réf. GY1027

5

101

59 €HT
l’unité	

6

€HT

l’unité

98

l’unité	 65 €HT

91 €HT
l’unité	

€HT

l’unité

7

137

€HT

l’unité

5: MODULE POUTRE RONDE GES

6: MODULE POUTRE RECTANGULAIRE GES

7: MODULE GRANDE ROUE GES

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, diamèttre 40 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 40 cm.

Réf. GY1026

Réf. GY1025

Fabriqué en 2 parties, ce qui permet également de faire des arches.
Coloris : vert clair et rose.
Dimensions : diamètre extérieur 80 cm, diamètre intérieur 40
cm, hauteur 20 cm.

101 €HT
l’unité

98 €HT
l’unité	

Réf. GY1034

Transport volumineux, prix nous consulter

137 €HT
l’unité
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Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES MODULES GYM ENFANTS

1

87

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

3

103

121

€HT

l’unité

1: MODULE ESCALIER 3 MARCHES GES

2: MODULE ESCALIER 4 MARCHES GES

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 40 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 40 cm.

Réf. GY1032

Réf. GY1031

87 €HT
l’unité	

4

€HT

l’unité

100

5

€HT

l’unité

121 €HT
l’unité

109

€HT

l’unité

3: MODULE PLAN INCLINÉ GES

4: MODULE PLAN INCLINÉ TOBOGGAN GES

5: MODULE DOUBLE VAGUES GES

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Réf. GY1022

Réf. GY1021

Réf. GY1023

103 €HT
l’unité	

100 €HT
l’unité	

109 €HT
l’unité	

le lot de 3
6

75

7
€HT

le lot

l’unité

6: TAPIS À VAGUES GES
Coloris : rose et vert.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 5 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1020

75 €HT
l’unité	

7: LOT DE 3 BLOCS MOUSSE DE DENSITÉS
DIFFÉRENTES GES
Chaque bloc mesure 70 cm x 20 cm x 20 cm.
1 bloc : densité : 17 kg/m3
1 bloc : densité : 28 kg/m3
1 bloc : densité : 35 kg/m3
Chaque bloc mousse a une couleur différente.
Réf. GY810
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127

le lot	

127 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT

Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES MODULES GYM ENFANTS GES
INFO +

1

POINT FORT

265

€HT

l’unité

Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis
de velcros pour les solidariser ensemble.

Patte
de solidarisation

Velcro
de solidarisation

Tous nos modules sont conformes à la
norme NFS 54 300.
3

147

1: GRAND PLINTH EN MOUSSE GES

€HT

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 80 cm, largeur 60 cm.
Grâce à ses nombreux velcros , ce module peut être associé à de
nombreux modules et créer de ce fait des kits très variés.

l’unité

265 €HT
l’unité	

Réf. GY1016

2

72

€HT
4

l’unité

2: LOT DE 2 MODULES D’ESCALADE GES

3: MODULE RECTANGLE GES

Module composé de 2 blocs d’escalade à fixer sur différents
modules, tels que plan incliné, rectangle...
1 bloc rond de 60 cm de long et 15 cm de diamètre.
1 bloc rectangulaire de 60 cm x15 cm x 15 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1017

79

€HT

l’unité

147 €HT
l’unité	

72 €HT
l’unité	

Réf. GY1015

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Les modules sont composés d’une mousse
de polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec
un revêtement au toucher "peau de pêche",
traité antimycose, classé non feu M2.

4: MODULE CUBE GES
5

156

Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur 40 cm, hauteur 40 cm, largeur 40 cm.

€HT

Réf. GY1024

79 €HT
l’unité	

l’unité

6

91

€HT

l’unité

6: MODULE DEMI CYLINDRE GES

5: MODULE TUNNEL GES

Coloris : rose et vert.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 20 cm, largeur 60 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 50 cm, largeur 60 cm,
ouverture intérieure 40 cm.

Réf. GY1019

8

156 €

l’unité	HT

Réf. GY1018

91

€HT

9

l’unité

7

67

91 €HT
l’unité	

112

€HT

l’unité

€HT

l’unité

7: TAPIS ASSOCIATIF GES

8: MODULE POUTRE GES

9: MODULE CUBE GES

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur 5 cm.

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 20 cm, largeur de marche
15 cm, embase 20 cm.

Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur : 60 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Réf. GY1033

l’unité67 €

HT

Réf. GY1074

91 €HT
l’unité	

Réf. GY1153

Transport volumineux, prix nous consulter

112 €HT
l’unité	
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Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES MODULES GYM ENFANTS GES

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

1

Les modules sont composés d’une mousse
de polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec
un revêtement au toucher "peau de pêche",
traité antimycose, classé non feu M2. Notre
housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis
de velcros pour les solidariser ensemble.

151

2

€HT

l’unité

260

€HT

l’unité

Tous nos modules sont conformes à la
norme NFS 54 300.

3

102

€HT

1: MODULE GRAND TOBOGGAN GES

2: MODULE HEXAGONE GES

Peut se fixer sur le module Réf. GY1016.
Coloris : vert foncé/rose.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 80/10 cm, largeur 60 cm.

Coloris : rouge/orange.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 40 cm, largeur 105 cm.

260 €HT
l’unité	

Réf. GY1154

l’unité	
151 €HT

Réf. GY1129

l’unité

4

89

5

€HT

l’unité

98

€HT

l’unité

3: MODULE PLAN INCLINÉ BOSSES GES

4: MODULE DEMI CYLINDRE GES

5: MODULE GRAND CYLINDRE CREUX GES

Coloris : rouge/bleu clair.
Dimensions : longueur 80 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Coloris : rouge/orange.
Dimensions : longueur 80 cm, diamètre 45 cm.

Réf. GY1115

Réf. GY1119

Coloris : bleu clair/rose.
Dimensions : diamètre extérieur 60 cm, diamètre intérieur 40 cm,
largeur 20 cm.

100

6

102 €HT
l’unité	
7

€HT

l’unité

115

89 €HT
l’unité	

8

€HT

l’unité

7: MODULE CYLINDRE CREUX GES

Coloris : rouge/bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 45 cm, largeur 45 cm.

Coloris : orange et rouge.
Dimensions : longueur 50 cm, diamètre intérieur 40 cm, diamètre
extérieur 60 cm.

100 €HT
l’unité	

9

282

Réf. GY1080

248

€HT

l’unité

6: MODULE TRIANGLE BASCULE GES
Réf. GY1116

98 €HT
l’unité	

Réf. GY1128

8: MODULE PAN D’ESCALADE GES COMPOSÉ D’UN PAN D’ESCALADE ET DE 3 BLOCS
D’ESCALADE
Coloris du pan d’escalade : vert et vert foncé.
Coloris des blocs d’escalade : rose.
Dim. du pan d’escalade : longueur 120 cm, largeur 60 cm, hauteur
60 cm.
Dim. d’un bloc d’escalade : longueur 60 cm, largeur 15 cm,
hauteur 15 cm.

115 €HT
l’unité	

€HT

248 €HT
l’unité	

Réf. GY1082

l’unité

10

152 19

€HT

le lot

le lot de 2
10: LOT DE 2 POUFS RONDS GES

9: MODULE PLAN INCLINÉ PLIABLE GES

- 1 pouf de 40 cm de diamètre et 20 cm de haut.
Coloris : vert et vert clair.
- 1 pouf de 40 cm de diamètre et 40 cm de haut.
Coloris : rouge et orange.

Coloris : vert et rose.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 60 cm, hauteur 25 cm/5 cm.
Dimensions fermées : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur
23 cm.
Réf. GY1081
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282 €HT
l’unité	

Réf. GY1077

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le lot	 152,19 €HT

Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS GES

1
1: KIT N° 23 GES

€HT

le kit

258 €HT

POINT FORT

2

335
le kit

Velcro
de solidarisation

Patte
de solidarisation

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Kit de 2 modules GES composé de :
- 1 module pont GES
- 1 module demi-cylindre GES
Réf. GY1133
le kit

258

2: KIT N°22 GES

Kit de 3 modules, composé de :
- 1 module escalier de 3 marches GES
- 1 module rectangle GES
- 1 module plan incliné bosses GES
Réf. GY1132
le kit

335 €HT

3

367

€HT

415

€HT

le kit

3: KIT N° 5 GES

Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marches vert et vert clair
- 2 embases bleues
- 1 poutre rectangulaire bleue
- 1 tapis bleu
Réf. GY1039
le kit

367 €HT

4: KIT N° 21 GES

Kit de 2 modules GES composé de :
- 1 grand plinth en mousse GES
- 1 grand toboggan GES
Réf. GY1131
le kit

4

415 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

le kit
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Activités gymniques
gymniques :: Les
Lesmodules
modulesGYM
GYMenfants
enfants
LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +
Les modules sont composés d’une mousse
de polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec
un revêtement au toucher "peau de pêche",
traité antimycose, classé non feu M2. Notre
housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis
de velcros pour les solidariser ensemble.

1

Tous nos modules sont conformes à la
norme NFS 54 300.

401 €HT
le kit

1: KIT N° 2 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marches vert et vert clair
- 1 rectangle bleu et bleu clair
- 1 toboggan bleu et bleu clair
- 1 tapis associatif bleu et bleu clair
Réf. GY1037

le kit	

401 €HT

2: KIT N° 9 GES
2

426

Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 4 marches bleu et bleu clair
- 2 embases hexagonales bleues et bleues claires
- 1 poutre hexagonale verte claire et rose
- 1 plan incliné toboggan bleu et bleu clair.

€HT

le kit

Réf. GY1043

le kit	

426 €HT

le kit	

457 €HT

le kit	

509 €HT

3: KIT N°13 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marche vert
- 1 rectangle bleu
- 1 tunnel bleu
- 1 tapis bleu
Réf. GY1046

3

457 €HT
le kit

4: KIT N° 4 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 module double vague
- 1 rectangle bleu et bleu clair
- 1 tunnel bleu et bleu clair
- 1 toboggan bleu et bleu clair
Réf. GY1038

4

509 €HT
le kit
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS GES
POINT FORT

670

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

le kit

Velcro
de solidarisation

Patte
de solidarisation

1: KIT N°11 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 4 marches bleues
- 1 grand plinth vert
- 1 kit escalade vert et rose
- 1 rectangle bleu
- 1 tapis bleu
Réf. GY1044

670 €HT

le kit	

2: MODULO CUBE GES
Un kit composé de :
- 1 cube à 6 faces de couleurs différentes de dimensions 1 m x 1
m transformable en une aire de jeu modulable de 3 m x 2 m
et de 5 cm d'épaisseur
- 6 formes géométriques permettant d'organiser des activités
d'apprentissage autour de formes principales : le carré, le
triangle, l'étoile, le rond, le demi cercle et l'hexagone
Mousse polyéthylène de 35 kg/m3.
Réf. GY1157

Mousse
de 35 kg/m3
2

651

€HT

le kit

651 €HT

le kit

3

507

€HT
4: KIT N°25 GES

le kit

3: KIT N°24 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 module plan incliné GES
- 1 module escalier 3 marches GES
- 1 module double vagues GES
- 1 module toboggan GES
- 1 module carré GES
Réf. GY1155

le kit	

507 €HT

Kit de 7 modules, composé de :
- 1 module plan incliné GES
- 1 module escalier 3 marches GES
- 1 module escalier 4 marches GES
- 1 module double vagues GES
- 1 module toboggan GES
- 1 module plan incliné bosses GES
- 1 module hexagone GES
Réf. GY1156

Transport volumineux, prix nous consulter

4

863

€HT

le kit

le kit	

863 €HT
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Les modules d'initiation à la gymnastique
INFO +

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

Densité
24 kg/m3

à partir de

123 €HT

Module d’initiation réalisé en mousse
polyester, d’une densité 30 kg/m3,
recouverte d’une bâche finition grain de
cuir, classée non feu M2.
Dessous antidérapant.
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

l’unité

3
2

Bandes Velcro
de solidarisation
1: PLAN INCLINÉ ASSOCIATIF
Composé de deux plans inclinés de 80 x 50 x 30/10 cm, solidarisés par
une bande velcro sur les côtés pour en faire un module rectangulaire
de 80 x 50 x 40 cm. Deux produits en un !
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1061

l’unité

202 €HT

2: MODULE MINI DÔME

Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1062

l’unité

179 €HT

3: MODULE MINI TREMPLIN
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 25 cm.
Référence : GY1063

l’unité

123 €HT

4: MINI PLAN INCLINÉ
4

5

Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1064

l’unité

130 €HT

5: MODULE MINI RECTANGLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1065

l’unité

188 €HT

6: MODULE 1/2 CYLINDRE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 x 20 cm.
Ce module peut s’adapter sur le cheval GY1070.
Référence : GY1071

l’unité

123 €HT

7: MODULE CYLINDRE SÉPARABLE

6

Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 cm.
Diamètre : 40 cm.
Référence : GY1072

l’unité

197 €HT

8: MODULE PLAN INCLINÉ PLIABLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 200 cm, largeur 60
cm, hauteur 50/10 cm. Pliable en deux pour faire un bloc mousse
de 100 x 60 x 60 cm.
Référence : GY1069

7
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

352 €HT

Actvités
Activités
gymnastiques
gymniques : Les tapis
LES TAPIS

88 50

2

€HT

l'unité

3

337

115

€HT

l'unité

€HT

1: TAPIS COULEUR GES

2: QUARTS DE CERCLE ASSOCIATIFS GES

Coloris : orange.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 100 cm, hauteur 5 cm.

Module composé de 4 quartiers de 4 couleurs différentes. Le
diamètre du cercle fait 120 cm.
Les modules sont composés d’une mousse de polyéther d’une
densité de 24 kg/m3 avec un revêtement au toucher "peau de
pêche", traité anti-mycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 54 300.

Réf. GY1076

88,50 €HT

l’unité

le lot

l’unité
115 €HT

Réf. GY1014

lot de 4

4
3: LOT DE 4 TAPIS DE SÉCURITÉ GES

5

139

141 50

4: TAPIS COULEUR GES

Réf. GY1110

Réf. GY1075

337 €HT

€HT

l’unité

Les tapis sont composés d’une mousse de polyéther d’une densité
de 21kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité
anti-mycose, classé non feu M2. Notre housse est confectionnée
sans phtalates.
Les tapis sont munis de velcros pour les solidariser ensemble.
Dimensions : longueur 180 cm, largeur 60 cm, épaisseur 7 cm.
4 coloris : bleu, rouge, vert, jaune.
le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

Coloris : rose.
Dimensions : longueur 190 cm, largeur 100 cm, hauteur 5 cm.

141,50 €HT
l’unité

€HT

l’unité

5: TAPIS MULTI-ACTIVITÉS GES
Le tapis est composé d’une mousse de polyéthylène d’une densité
de 35kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité
anti-mycose, classé non feu M2. Notre housse est confectionnée
sans phtalates.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100 cm, épaisseur 4 cm.

• Tapis muni de 3 bandes de couleurs

Réf. GY1111

• Tapis muni de formes géométriques de couleursRéf. GY1113

139 €HT
l’unité		

PROTECTIONS DE SOL INTÉRIEUR
6

à partir de

37

le lot

€HT

6: SOL PROTECTEUR MODULABLE
Tapis de sol modulable (épaisseur 2 cm) en mousse de polyéthylène, avec un traitement antiglisse intégré, un revêtement film HD
anti-mycoses, classé non feu M4. Dalles centrales de 44 x 44 x 2
cm et bordures permettant la liaison de l’ensemble par système
de queue d’aronde. Ces dalles vont vous permettre de mettre
en place des aires de jeux ou de repos. Il est possible d’associer
plusieurs tapis constitués entre eux. Nettoyage à l’eau.
Coloris : bleu. Conforme à la norme NFS 54300.
• Le lot de 4 dalles et 8 bordures (surface 95 x 95 cm) :
Réf. GY4046
le lot	
37 €HT
• Le lot de 20 dalles et 18 bordures (surface 222 x 178 cm) :
Réf. GY4047

Transport volumineux, prix nous consulter

le lot	

171 €HT
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Activités gymniques : Les tapis
INFO +
Toutes nos housses sont confectionnées sans
phosphates

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Dessous
antidérapant

Classé au
feu M2 sans
phtalate

Bandes de
juxtaposition

LES TAPIS UNIS

• Dimensions : 200 x 100 x 3 cm.
Référence : 35199

l’unité

à partir de 6

l’unité

74 €HT
70 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.
Référence : 35200

l’unité

à partir de 6

l’unité

87 €HT
83 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.

1

à partir de

74

€HT

Référence : 35202

l’unité

à partir de 6

l’unité

94 €HT
90 €HT

l’unité

1: TAPIS DE GYMNASTIQUE
Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.

LES TAPIS UNIS ASSOCIATIFS

• Dimensions : 200 x 100 x 3 cm.
Référence : 35191

l’unité

à partir de 6

l’unité

82 €HT
78 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.

2

à partir de

82

€HT

Référence : 35201

l’unité

à partir de 6

l’unité

à partir de 10

l’unité

à partir de 20

l’unité

96 €HT
91 €HT
86 €HT
82 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.

l’unité

Référence : 35203

l’unité

à partir de 6

l’unité

103 €HT
98 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 5 cm.
Référence : GY0068

2: TAPIS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF
Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant et de bandes velcro associative.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.

272

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

125 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 6 cm.
Référence : GY0068/6

l’unité

134 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 8 cm.
Référence : GY0068/8

l’unité

156 €HT

Activités gymniques : Les tapis
TAPIS AVEC COINS RENFORCÉS
1
• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.
Référence : GY0070/4
l’unité

à partir de

90

€HT

l’unité

90 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.
l’unité

97 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 6 cm.
Référence : GY0070/8

l’unité

104 €HT

1: TAPIS DE GYMNASTIQUE MUNI
DE COINS RENFORCÉS GES

Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant et de coins renforcés. Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités. Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Référence : GY0070

à partir de

99

€HT

l’unité

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.
Référence : GY0071
l’unité

99 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.
Référence : GY0072

l’unité

109 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 6 cm.
Référence : 35120

l’unité

130 €HT

2: TAPIS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF
MUNI DE COINS RENFORCÉS GES

Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant, de coins renforcés et de bandes velcro associative.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.

LES TAPIS LOURD
3

129

€HT

l'unité

3: TAPIS DE GYMNASTIQUE MODÈLE A.S.
SÉLECTION

Intérieur en mousse polypress recouvert de vinyl bleu soudé très
résistant et dessous antidérapant.
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 4 cm. Poids : 16 kg.
Référence : 35104		 l’unité	
129 €HT
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 6 cm. Poids : 24 kg.

Conseillé pour usage intensif
très stable et solide

Référence : 35106		 l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

150 €HT
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Activités gymnastiques : Les tapis
LES TAPIS UNIS
1

1: AIRE PLIABLE GES

à partir de

207

Aire d’évolution pliable en 3 volets de 50 cm pour faciliter le
rangement. Permet de mettre en place rapidement des ateliers
de motricité. Les aires sont composées d’une mousse de polyéther
d’une densité de 24kg/m3 avec un revêtement au toucher peau
de pêche, traité anti-mycose, classé non feu M2. Notre housse est
confectionnée sans phtalates. Une couleur par volet de 50 cm.
• Dimensions : 150 x 200 x 4 cm.

€HT

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Référence : GY1083
l’unité
• Dimensions : 200 x 200 x 4 cm.
Référence : GY1084

l’unité

207 €HT
243 €HT

2: POUTRE ALUMINIUM RECOUVERTE PIEDS
FIXES
2

Poutre en aluminium muni de pieds fixes. Hauteur : 30 cm.
• Longueur : 3 m.

à partir de

696

€HT

l’unité

€HT

l’unité

696 €HT

Référence : 34215

l’unité

1009 €HT

Poutre éducative et sécurisante en mousse de polyester ferme de
densité 40 kg/m3 avec un revêtement grain de cuir antidérapant,
classé Non Feu M2. Hauteur 20 cm. Peut supporter jusqu’à 30 kg.
Dimensions : base de 20 cm de large avec chemin d’évolution d’une
largeur de 12 cm. Coloris : bleu/gris.
• Longueur : 2 m

à partir de

122 50

l’unité

3: POUTRE EN MOUSSE

Poutre en
Aluminium

3

Référence : 34220
• Longueur : 5 m.

Existe en
2 longueurs

Référence : GY1057
• Longueur : 3 m

l’unité

122,50 €HT

Référence : GY1058

l’unité

173,33 €HT

4: POUTRE PÉDAGOGIQUE
Cette poutre est éducative, idéale pour l’initiation à la gymnastique. Destinée aux écoles élémentaires, elle possède un corps en
bois, recouvert d’un revêtement feutrine antidérapant.
Dimensions : section 10 cm, hauteur : 30 cm, longueur : 3 m.
Poids : 24 kg.

Longueur 3 m
Longueur 5 m

Référence : GY461

l’unité

479 €HT

Dessous
antidérapant

Poutre
en mousse
4

479

€HT

l'unité

Longueur 3 m

5: MINI TRAMPOLINE
5

à partir de

83

€HT

l’unité

Pour le travail de la tonicité et de l’équilibre. Toile de polyamide,
système de ressort pour un usage intensif, cadre inoxydable
monté sur 6 pieds, mousse de protection sur tout le pourtour.
• Modèle Ø 100 cm
l’unité
• Modèle Ø 125 cm
l’unité
• Modèle Ø 140 cm
l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : FI01

83 €HT
Référence : FI02

122 €HT
Référence : FI03

140 €HT

Activités
gymniques
: Les tunnels
et les mini
Activités
gymniques
: Les modules
enagrès
bois
LES TAPIS UNIS

37 49

2

€HT

53 50

€HT

l’unité

l’unité

Fenêtre en filet
tout le long
du tunnel
Longueur 300 m

Longueur 180 m

1: TUNNEL 180 BLEU AVEC FENÊTRE
3

Dimensions : longueur 180 cm, diamètre 60 cm.
Réf. SC636
l’unité

91 50

€HT

37,49 €HT

2: TUNNEL 300 BLEU AVEC FENÊTRE

l’unité

Dimensions : longueur 300 cm, diamètre 60 cm.
Réf. SC637
l’unité

Transparant

53,50 €HT

3: PLAY TUNNEL 180 TRANSPARENT

Dimensions : longueur 180 cm, diamètre 56 cm.
Réf. SC638
l’unité

INFO +

À partir de 3 ans.
• Fenêtre en filet tout au long
du tunnel.
• Conçu pour une utilisation intensive
en collectivités.

Longueur 180 m

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

91,50 €HT

• Excellent rapport qualité/prix.
• Facile à ranger, livré dans une
housse (concerne les références
SC636 et SC637).

LES MINI AGRÈS POUR ENFANT
INFO +
Idéal pour l’initiation gymnique et la coordination. Matériel robuste, réglages simplifiés, attractif et sécurisant. Ce matériel
est très proche des véritables agrès, léger,
stable, porte-mains et barres en fibre de
verre.
4

570

€HT

5

l'unité

541 67

€HT

l'unité

6

548 33

€HT

l'unité

4: BARRE PRIMAGYM ASYMÉTRIQUE

5: BARRE PRIMAGYM PARALLÈLE

Livrée avec un tapis intérieur. Poids : 28 kg.

Livrée avec un tapis intérieur. Poids : 27 kg.

Référence : GY101

l’unité

570 €HT

Référence : GY100

l’unité

6: BARRE PRIMAGYM FIXE

54,67 €HT

Livrée avec deux tapis intérieurs. Poids : 35 kg.
Référence : GY102

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

548,33 €HT
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Activités gymniques : Les bancs suédois
1: BANC SUÉDOIS, PIEDS BOIS

INFO +

Modèle tout bois, tablette L. 24 cm, pieds contreplaqués avec
sabot caoutchouc H. 30 cm Réversible avec poutre d’équilibre
de 10 cm équipé d’un côté d’un taquet pour accrochage et de
l’autre de 2 roues pour le déplacement.
• Longueur : 2,50 mètres :

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Existe en 5 longueurs

1

l’unité

242 €HT

Référence : 33111*
• Longueur : 3 mètres :

l’unité

253 €HT

Référence : 33112
• Longueur : 3,50 mètres :

l’unité

264 €HT

Référence : 33113
l’unité
• Paire de roues de remplacement :

275 €HT

Référence : 33129
* : non disponible en stock

à partir de

242

Référence : 33110
• Longueur : 2,80 mètres :

la paire

20 €HT

€HT

l’unité

Pieds en bois et patins
antidérapants et roues

2

440

3

€HT

l’unité

630

€HT

l’unité

Longueur : 3,5 m.

Avec 2 roulettes
de déplacement !

Chassis
en acier

2: BANC SUÉDOIS 3,50 M CHASSIS MÉTAL
Modèle châssis métal, tablette L. 24 cm, équipé de 2 roues caoutchouc, taquet d’accrochage et d’une
poutre d’équilibre de 10 cm, pieds avec embouts caoutchouc.
• Longueur : 3,50 mètres :
Référence : 33125 		

l’unité	

440 €

HT

ROUE DE REMPLACEMENT POUR BANC SUÉDOIS CHASSIS MÉTAL 33125
Référence : 33125R		

276

l’unité	

15 €HT

BOUCHON POUR PIED DE BANC SUÉDOIS 33125
Référence : 33125B		

l’unité

10 €HT

3: CHARIOT DE TRANSPORT POUR BANCS SUÉDOIS
Châssis métallique équipé de roues pour le déplacement permettant le rangement de 6 bancs.
Référence : 33130		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité	

630 €HT

Activités
Activitésgymniques
gymniques :: Les
Les modules
modules en bois
LES MODULES EN BOIS
INFO +

1

499

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Ensemble en bois qui permet de mettre en place
de nombreux ateliers, grimper, sauter… Nous
vous conseillons d’utiliser ces produits sous la
surveillance d’un adulte et dans un espace sécurisé.
€HT

l'unité

1: TRIANGLE À GRIMPER
Formidable triangle à grimper en bois composé de 3 côtés différents : un côté mur d’escalade, un autre corde à grimper et le
dernier une échelle à grimper.
Dimensions : 100 cm x 120 cm.
Réf. GY660

499 €HT

l’unité

Ensemble
poutre d'équilibre
+ 2 chevalets

2: POUTRE D’ÉQUILIBRE BOIS
Poutre en bois à combiner soit avec des chevalets soit avec des
socles.
Dimensions : longueur 250 cm, largeur 10 cm.
Réf. GY665

l’unité

119,75 €HT

Poutre d'équilibre

3: E
 NSEMBLE POUTRE D’ÉQUILIBRE
+ 2 CHEVALETS
Ensemble composé de deux chevalets en bois de 60 cm de haut
et d’une poutre d’équilibre de 250 cm de long.
Réf. GY661

l'ensemble

320 €HT

2

4: CHEVALET EN BOIS
Chevalet en bois avec une plateforme en bois. Permet la mise en
place de nombreux ateliers.
Dimensions : hauteur 60 cm.
Réf. GY662

l’unité

119 75

€HT

l’unité

4

122,75 €HT

122 75

€HT

l’unité

5: SOCLE EN BOIS
Socle en bois, permettant de nombreuses combinaisons !
Dimensions : hauteur 71 cm.
Réf. GY663

l’unité

133,50 €HT
3

6: ECHELLE À GRIMPER
Echelle à grimper en bois qu’on peut associer au chevalet et/ou
au socle afin de mettre en place des ateliers divers.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 35 cm.
Réf. GY664

l’unité

320

€HT

l’ensemble

101,75 €

HT

Chevalet
en bois
6

101 75

€HT

l’unité

5

133 50

€HT

l’unité

Socle en bois
Échelle à grimper

Transport volumineux, prix nous consulter

277

Activités gymniques : Les modules en bois
LE MODULES EN BOIS ÉDUC' GYM
Le matériel pédagogique Éduc’gym offre de nombreuses possibilités d’apprentissage de la
gymnastique.L’association des socles avec les autres éléments (mini barre, poutre) permet
la mise en place de circuits variés !

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +
Mini socle réalisé en bois et contreplaqué, emboîtable afin d’obtenir des hauteurs différentes.
Sur chaque côté du socle se trouve des orifices
permettant l’accroche de mini-barres, bancs
suédois, poutres.
1

à partir de

148

€HT

l’unité

A

B

C
D

1: MINI-SOCLES EDUC'GYM

2: SOCLES EDUC'GYM

Dimensions : longueur du socle 75 cm.
Existe en 3 hauteurs :
A - Hauteur 33 cm, poids 8 kg :

Dimensions : longueur du socle 160 cm.
Existe en 3 hauteurs :
D - Hauteur 33 cm, poids 17 kg :

Réf. GY551

148 €HT

l’unité

B - Hauteur 48 cm, poids 10 kg :
Réf. GY552

C - Hauteur 63 cm, poids 12 kg :

Réf. GY555

3

l’unité

F - Hauteur 63 cm, poids 25 kg :

232 €HT

l’unité

l’unité

E - Hauteur 48 cm, poids 21 kg :

195 €HT

l’unité

Réf. GY553

Réf. GY554

Réf. GY556

E

F

271 €HT
355 €HT
385 €HT

l’unité

à partir de

310

€HT

l’unité

6
5
3: CHAPEAUX STABILISATEURS POUR SOCLES
EDUC'GYM

135

338

7
€HT

à partir de

417

€HT

l’unité

Existe en
2 longueurs

l’unité

€HT

l’unité

Livré avec un tapis intérieur. Poids : 28 kg.
• Chapeau pour mini-socles :
Réf. GY557

l’unité

310 €HT

l’unité

393 €HT

• Chapeau pour socles :
Réf. GY558

4

118

€HT

la paire

5: MINI BARRE EDUC'GYM

7: POUTRES PÉDAGOGIQUES EDUC'GYM

Peut s’agrafer aux socles afin de mettre en place de multiples
situations et ateliers.
Dimensions : longeur 130 cm, diamètre 4 cm.

Poutre en bois, recouverte d’une moquette, d’une longueur de
250 cm ou 300 cm. Elle est munie de crochets basculants pour
être fixée aux socles.
Dimensions : hauteur 34 cm, largeur 12 cm.
• Longueur 250 cm :

Réf. GY561

l’unité

135 €HT

6: BANC ÉDUC’GYM

4: PAIRE DE SOCLES STABILISATEURS
EDUC'GYM
Utilisés pour stabiliser les empilements de socles ou de
mini-socles.

Ce banc permet l’initiation à la poutre. Il peut également se fixer
aux socles.
Dimensions : longeur 250 cm.
Poids : 18 kg.

Réf. GY0092

Réf. GY560

278

la paire

118 €HT

338 €HT
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. GY559
• Longueur 300 cm :
Réf. GY690

l’unité
417 €HT

l’unité
454 €HT

Activités gymniques : Les modules en bois
LES ÉCHELLES ÉDUC'GYM

155

2

€HT

l’unité

191

3

€HT

l’unité

225

€HT

l’unité

1: PETITE ÉCHELLE DROITE EDUC'GYM

2: GRANDE ÉCHELLE DROITE EDUC'GYM

3: GRANDE ÉCHELLE COURBE EDUC'GYM

4 barreaux.
Dimensions : hauteur 111 cm, largeur 55 cm.

7 barreaux.
Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.

7 barreaux.
Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.

Réf. GY671

155 €HT

l’unité

Réf. GY669		

5

191 €HT

l’unité

161

Réf. GY670		

225 €HT

l’unité	

€HT

l’unité

4

176

3

€HT

l’unité

431

€HT

l’unité

4: PETITE ÉCHELLE COURBE EDUC'GYM

5: STABILISATEUR EDUC'GYM

4 barreaux.
Dimensions : hauteur 111 cm, largeur 55 cm.

Il donne toute la stabilité nécessaire à l’ensemble.

Réf. GY672

176 €

HT

l’unité

Réf. GY675

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

6: PAN D’ESCALADE EDUC'GYM

l’unité

161 €HT

Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.
Livré avec 12 prises.
Réf. GY674

431 €HT

l’unité

9

225

€HT

l’unité

7

288

8

€HT

131

€HT

l’unité

l’unité

7: TOBOGGAN EN BOIS EDUC'GYM

8: PIÈCE DE LIAISON LATÉRALE EDUC'GYM

Dimensions : 162 x 55 x 106 cm.

Elle permet de partir latéralement d’une échelle. Fournie avec ses
4 molettes et 4 écrous de serrage. Non illustrée.

Réf. GY673

l’unité

288 €HT

Réf. GY676

l’unité

131 €HT

9: PIÈCE D’ASSEMBLAGE DES ÉCHELLES
EDUC'GYM
Permet d’assembler les échelles entre elles. 4 angles possibles. La
paire est fournie avec ses 8 molettes et ses 8 écrous de serrage.
Réf. GY677l

’unité

225 €HT

8

INFO +

6

Fabriquées en bois teinté vernis, les échelles
sont modulables et vous permettront de créer
des infinités de combinaisons. Ces produits
sont conformes aux exigences de sécurité à la
norme NF S 54-300 (renversement et stabilité).

1
2

3

Une gamme adaptée pour les enfants
de 6 à 12 ans.
4

7

Échelle à grimper

5

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : Les modules en bois
ACCESSOIRES POUR ESPALIERS
à partir de

1

156

à partir de

€HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

141

à partir de

€HT

3

l’unité

147

€HT

l’unité

1: BARRE DE SUSPENSION

2: ÉCHELON DEPORTÉ

3: PLAN INCLINÉ

Construction en métal stable avec échelon
en bois dur, repliable.
Disponible en 2 largeurs différentes.
Largeur 70 cm

Disponible en 3 tailles différentes.
Largeur 73 cm

Référence : 31350
Largeur 90 cm
Référence : 31351

4

2628

l’unité

156 €

l’unité

180 €

HT

HT

Référence : 31352
Largeur 83 cm

l’unité

141 €HT

Référence : 31353
Largeur 93 cm

l’unité

145 €HT

Plan incliné en multiplex s’accrochant aux espaliers.
Y compris sangle de maintien.
Rembourrage mousse en option avec revêtement en cuir
synthétique.
Dimensions : 200 x 40 cm
• Non rembourré
Référence : 31340
• Rembourré

147 €HT

l’unité

148 €HT

l’unité

Référence : 31354

Référence : 31341

l’unité

221 €HT

5

€HT

4: HEXAGONE GRIMPANT - VARIANTE 1

5: HEXAGONE GRIMPANT - VARIANTE 3

Composé de : élément de tige extensible, élément de filet d'escalade, triple fil, échelle triangulaire,
échelle en treillis (5 échelons ronds), espaliers, (14 échelons ronds)

280

€HT

l’unité

l’unité

Réf. 150200

3202

l’unité

2628 €

HT

Composé de : espaliers (14 échelons ronds), triangles de planche d'escalade, triple fil, échelle
triangulaire, cercles de planche d'escalade, éléments de barreau de vague.
Réf. 150201

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

3202 €HT

Le matériel pédagogique de gymnastique
ÉLEMENTS INDIVIDUELS 215 X 100 CM
INFO +
1

408

Livré monté, sans pièces de fixation. Fixations vendues séparément (voir Réf.: 31348 et Réf.: 31349)
2

€HT

3

€HT

l’unité

525

€HT

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

363

1: ÉCHELLE DE CORDE
Référence : 31342

4

596

2: MUR ÉCHASSIER 215 X 80 CM
l’unité

408 €HT

Avec corde.
Référence : 31343

5

€HT

l’unité

406

l’unité

363 €HT

l’unité

5: ÉLEMENT À GRIMPER
Avec prises.

596 €HT

Référence : 31346

l’unité

406 €HT

SET DE FIXATIONS COURTES

SET DE FIXATIONS LONGUES
En acier galvanisé. Ensemble de fixations sol et mur (écart de 40
cm par rapport au mur).

le set

39 €HT

Référence : 31349

557

l’unité

525 €HT

l’unité

557 €HT

€HT

6: MUR D’ESCALADE

En acier galvanisé.
Ensemble de 4 fixations sol et mur.
Référence : 31348

Référence : 31344

l’unité

Avec ouvertures de différentes formes et poignées.
l’unité

Avec ouvertures.

6

€HT

4: MUR À GRIMPER
Référence : 31345

3: MUR À GRIMPER

le set

Avec prises.
Référence : 31347

73 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : Les murs à grimper
1

491

2

€HT

3

€HT

l'unité

408

€HT

l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

564

1: MUR À GRIMPER EN FILET

2: MUR D’ESCALADE DONUT

3: MUR À GRIMPER VAGUES

H 215 x l 100cm

Avec prises . H 215 x l 100cm

H 215 x l 100cm

491 €HT
l'unité

Réf. 31355

4

548

Réf. 31356

5

€HT

l'unité

600

564 €HT
l'unité

6

€HT

l'unité

408 €HT
l'unité

Réf. 31357

523

€HT

l'unité

4: MUR D’ESCALADE TRIANGLES

5: MUR D’ESCALADE DÉCOR BRIQUES

6: MUR À GRIMPER ÉCHELONS MIX

Avec prises. H 215 x l 100cm

Avec prises . H 215 x l 100cm

H 215 x l 100cm

Réf. 31358

282

548 €HT
l'unité

Réf. 31359

600 €HT
l'unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. 31360

523 €HT
l'unité

Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
1

344

2

€HT

3

€HT

l'unité

580

€HT

l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

190

1: ÉCHELLE LARGE

2: ÉCHELLE ALTERNÉE

3: PLATEFORME À ROULEAUX

- l'échelle est en contreplaqué de bouleau de 18 mm,
- distance entre les barreaux 11 cm,
- les pieds en bois de l'échelle sont recouverts de caoutchouc
antidérapant, ce qui permet de l'utiliser à la fois au sol et fixé et
à toute échelle murale avec un diamètre de barre jusqu'à 40 mm.
Dimensions : H 14 x L 240 x l 65 cm

Echelle composée de demi-échelons en alternance de chaque
côté. Très pratique pour travailler la coordination pieds/mains
opposés. Munie d'un système de fixation à chaque extrémité et
de pieds antidérapants. Attention, cet élément ne s'utilise qu'avec
un espalier avec échelons de maximum 44mm de diamètre
Dimensions : H 9.5 x L 240 x l 35 cm
Poids : 11.8kg

Plateforme munie de rouleaux qui tournent au fur et à mesure
de la progression. Idéale pour découvrir les joies de la glisse dès
le plus jeune âge. Munie d'un système d'accrochage à chaque
extrémité et de pieds antidérapants. Attention, cet élément ne
s'utilise qu'avec un espalier avec échelons de maximum 44mm
de diamètre.
Dimensions : H 13 x L 240 x l 65 cm
Poids : 31.4 kg

344 €HT
l'unité

Réf. 6512128

4

420

5

€HT

l'unité

190 €HT
l'unité

Réf. 6512431

425

6

€HT

l'unité

580 €HT
l'unité

Réf. 6512432

420

€HT

l'unité

4: FILET D’ESCALADE

5: TOBOGGAN LARGE

6: MUR D’ESCALADE

Filet d'escalade permettant de travailler l'équilibre sur une
structure souple. Muni d'un système d'accrochage à chaque
extrémité et de pieds antidérapants. Attention, cet élément ne
s'utilise qu'avec un espalier avec échelons de maximum 44mm
de diamètre.
Dimensions : H 17 x L 240 x l 63 cm
Poids : 24.5 kg

Les pieds en bois du toboggan sont recouverts de caoutchouc
antidérapant, ce qui lui permet d'être utilisé à la fois au sol et fixé
des échelles murales avec un diamètre de barre jusqu'à 40 mm.
Dimensions : H 14 x L 240 x l 65 cm

Panneau d'escalade en contreplaqué, muni de prises et de trous,
destiné à l'initiation des enfants. A fixer au mur. Livré avec accessoires de fixation.
Dimensions : H 7 x L 200 x l 125cm
Poids : 38.3 kg

Réf. 6512433

Réf. 6512434

425 €HT
l'unité

Réf. 4520318

420 €HT
l'unité

420 €
l'unité

HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION

1

à partir de

32 50

2

€HT

Ensemble de sommets et planches Build’n
Balance.Les sommets sont en matière plastique avec rebord de caoutchouc synthétique
antidérapant. Empilable pour le rangement.
Les planches sont en matière plastique avec
renforts en acier. À partir de 3 ans.

72 50

€HT

le lot

le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

3

91 25

€HT

le lot

le lot de 3

le lot de 3

1: LOT DE 3 SOMMETS DE 10 CM

2: LOT DE 3 SOMMETS DE 24 CM

Dimensions : hauteur 10 cm, diamètre 27 cm. Coloris : jaune.

Dimensions : hauteur 24 cm, diamètre 40 cm. Coloris : rouge.

Réf. SC1017

Réf. SC1018

32,50 €HT

le lot

72,50 €HT

le lot

le lot de 3
3: LOT DE 3 PLANCHES DE 72 CM
Dimensions : longueur 72 cm, largeur 13 cm. Coloris : bleu.
Réf. SC1019

4

42 50

5

€HT

l’unité

4: DISQUE BASCULANT
À PARTIR DE 3 ANS.

6

€HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Poutre basculante pouvant se fixer sur les ensembles sommets
de la gamme.
Dimensions : longueur 72 cm, largeur 13 cm.
Poids maximum supporté : 50 kg.
Réf. SC2062

l’unité
46,75 €HT

l’unité
42,50 €HT

Réf. SC2090

7

46 75
l’unité

5: POUTRE BASCULANTE

Disque basculant pouvant se fixer sur le sommet de 10 cm ou
de 24 cm.
Le fait de ne pas être stable va obliger l'enfant à redoubler de
concentration et d'agilité pour trouver la stabilité.
Dimensions : diamètre 22 cm. Coloris : vert.

91,25 €HT

le lot

8

€HT

l’unité

209

€HT

l’unité

6: PLATEFORME TRIANGULAIRE
À PARTIR DE 3 ANS.
Grâce à la grande flexibilité du système, vous pouvez adapter vos
parcours aux capacités des enfants. Plateforme triangulaire pouvant se fixer sur les ensembles sommets de la gamme. Nécessite
le lot de 3 planches pour faire les liaisons.
Dimensions : 3 côtés de 59 cm. Coloris : vert.
Réf. SC2061

80 90

39 50

l’unité
39,50 €HT

9

€HT

le lot

104 50

€HT

l’unité

9: SANGLE D'ÉQUILIBRE/SLACKSPOT SIMPLE
À PARTIR DE 3 ANS.

Poutre munie d’une sangle type Slack pouvant se fixer sur les
ensembles sommets de la gamme.
Dimensions de la poutre : longueur 72 cm, largeur 13 cm.
Dimensions de la sangle : longueur 68 cm, largeur 5 cm.
Poids maximum supporté : 50 kg.

8: KIT COMPLET

Composé de 2 sommets de 10 cm, de 3 sommets de 24 cm, de 5
planches (voir descriptif ci-dessus).

Système innovant et ludique pour le développement de la motricité. Une installation en toute simplicité. Avec une hauteur de
11 cm, elle reflète une solution facile d'utilisation sans risque
de chute.
Longueur : 135 cm. Dimension de la sangle : 100 cm x 5 cm.
Hauteur : 11 cm. Poids : 5 kg.
Diamètre du plot : 18 cm.
Poids maximum supporté : 60kg.

Réf. SC2063

Réf. SC1020

Réf. SC2182

7: POUTRE SLACK

284

À PARTIR DE 3 ANS.

l’unité
80,90 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.
le lot

209 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité
104,50 €HT

Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
INFO +

A

1
B

le lot de 10

41 99

€HT

2

le lot

11 58

€HT

le set

1: POUTRE D’ÉQUILIBRE DEMI-SPHÉRIQUE
À PARTIR DE 3 ANS.

le lot de 6
2: LOT DE 6 CROIX DE CONNECTION POUR
POUTRE D’ÉQUILIBRE DEMI-SPHÉRIQUE

Poutre d’équilibre qui permet de créer des parcours ludiques.
La forme demi-sphérique des éléments est sécurisante pour les
enfants et permet de travailler le sens de l’équilibre sans risque
(grille antidérapante sur le dessus). Les éléments courbes et
droits peuvent être associés entre eux pour créer des parcours.
Dimensions d’un élément : L 30 x l 12 cm x H 6 cm.
A - Lot de 10 éléments DROITS :
Réf. SC83
B - Lot de 10 éléments COURBES :
Réf. SC822
le lot		

Set de 6 croix de connection adaptables sur toute poutre demi-sphérique (Références SC83 et SC822).
Coloris : blanc. Dimensions : 12 x 12 cm.
Réf. SC1015

41,99 €HT
3

INFO +
Les croix de connection permettent de
réaliser de multiples
parcours en combinant les éléments
droits et courbes.

66 50

€HT

le lot

4

c

le lot de 12

11,58 €HT

le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Les croix de connection permettent de
réaliser de multiples
parcours avec les
poutres d’équilibre
demi-sphérique.

22 99

€HT

le lot

3: POUTRE D’ÉQUILIBRE

À PARTIR DE 3 ANS.

La poutre d’équilibre est conçue pour travailler l’équilibre et la
motricité des enfants en parcours, elle peut également être utilisée en obstacle ou en délimitation de terrain. Elle est composée
d’éléments en polypropylène creux, emboîtables les uns dans
les autres. Les éléments courbes et droits peuvent être associés
entre eux grâce aux croix de connection pour créer des parcours.
Dimensions d’un élément (droit et courbe) : 25 x 12 cm.
Base du socle 12 cm, surface d’évolution de 5 cm de large.
C - Lot de 12 éléments DROITS :
Réf. SC1028
D - Lot de 12 éléments COURBES :
Réf. SC1029

le lot de 4
4: LOT DE 4 CROIX DE CONNECTION POUR
POUTRE D’ÉQUILIBRE
D

Set de 4 croix de connection adaptables sur les poutres d’équilibre
(Références SC1028 et SC1029).
Coloris : vert. Dimensions : 12 x 12 cm.
Réf. SC1027

22,99 €HT

le lot

66,50 €HT

le lot

5

140

€HT

l’ensemble

6

114 50

€HT

l’unité

6: CORDE ÉQUILIBRE

5: PARCOURS D’ÉQUILIBRE 5 PARTIES
À PARTIR DE 3 ANS.

À PARTIR DE 3 ANS.

Composé de 6 cubes en polyéthylène renforcé de 35 x 15 x 10
cm et de 5 planches en PVC de 100 x 9 cm. Permet de réaliser
un parcours de 3,40 m de long en ligne droite ou en zig-zag.

Corde en polypropylène pour le travail de l'équilibre. Sa flexibilité
vous permet de travailler sans arrêt d'autres formes de parcours
et ainsi de varier vos exercices. Munie de finitions de protection
aux extrémités.
Dimensions : 2 mètres de long, diamètre 7 cm.

Réf. SC300

Réf. SC2134

l’ensemble

140 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

114,50 €HT
l'unité
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Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
1: BALANCE D’ÉQUILIBRE DUCK WALKER
À PARTIR DE 4 ANS.

Robuste planche en plastique cintrée, avec 2 reposes pieds aux
extrémités, idéal pour travailler l’équilibre et la coordination.
Adoptez la démarche du canard pour se déplacer en utilisant
l’oscillation du corps tout en gardant les pieds sur la planche.
Coloris : selon disponibilité.
Dimensions : longueur 58 cm, largeur 12,5 cm, hauteur 8,5 cm.
11,95 €HT
Réf. SC2169
l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

2: BALANCE DU ROBOT

1

à partir de

11 95

€HT

l'unité

2

À PARTIR DE 4 ANS.

Jeu d’équilibre et d’adresse en résine de synthèse très résistante. Il s’agit de déplacer les 3 boules de couleur à l’intérieur
d’un mini labyrinthe.
Excellent travail de coordination des mouvements et de patience.
69,25 €HT
Réf. SC165
l’ensemble

€HT

l'unité

Travaillez de façon ludique l’équilibre et la coordination avec
cette balance. Pour se déplacer, le mouvement se fait par transfert de poids sur un côté puis de l’autre..
Dimensions : longueur 50 cm, largeur 16,5 cm, hauteur 8,5 cm.
Poids maximum supporté : 75 kg.
69,50 €HT
Réf. SC2117
l'unité

3: EQUILABYRINTHES 3 BOULES COULEURS
À PARTIR DE 3 ANS.

69 50

3

69 25

€HT

l'unité

4: PLANCHE D'ÉQUILIBRE AVEC BALLE
À PARTIR DE 3 ANS.

4

Planche d’équilibre en bois avec balle permettant de travailler
l'équilibre et la coordination.
Dimensions : longueur 70 cm, largeur 20 cm, hauteur 9 cm.
40,49 €HT
Réf. SC2183
l’ensemble

5: BALANCE AIRBOARD

40 49

€HT

l'unité

À PARTIR DE 3 ANS.

Une planche d'équilibre unique avec une surface dure sur une
base souple et gonflable, idéale pour exercer un contrôle moteur et renforcer les muscles des chevilles, des jambes et du
haut du corps.
45,75 €HT
Réf. SC2185
l'unité

6: MINI-ÉCHASSES CYLINDRIQUES
À PARTIR DE 3 ANS.

Petites échasses en forme de cylindre pour une bonne initiation
à l’équilibre et à la motricité. Coloris assortis.
9,09 €HT
Réf. SC98
la paire
À partir de 5
À partir de 10		

8,59 €HT
7,78 €HT

6

7: LOT DE 3 PAIRES D’ÉCHASSES MODULABLES
À PARTIR DE 3 ANS.

Ensemble de 3 paires d’échasses modulables en mettant les
pieds à l’endroit ou en bascule. On peut également enlever les
cordes et transformer les échasses en parcours d’équilibre. Les
pieds sont munis de rubans antidérapants.
Dimensions : 16 x 10,50 x 8 cm.
Poids maximum supporté : 60 kg.
91,75 €HT
Réf. SC1011
le lot

à partir de

7 78

€HT

l'unité

5

45 75

€HT

l'unité

8: PLANCHE D’ÉQUILIBRE LABYRINTHE

Planche d’équilibre en bois à 3 boules permettant de travailler
l’équilibre et la coordination .
Dimensions (LxlxH) : 62x47x6 cm
80 €HT
Réf. SC2104
le lot

9: PARCOURS SENTIER SENSORIEL

Ces 9 pieds stylisés aux matériaux et aux surfaces variés permettent de stimuler la perception. Idéal pour la thérapie, les
crèches, écoles et clubs sportifs. Chaque pied mesure env.
(LxlxH :) 28x14x2,26 cm. Supporte jusqu'à 140 kg.
A utiliser idéalement pieds nus.
145 €HT
Réf. SC2099
le lot

8

80

€HT

l'unité

9

145

€HT

l'unité

7

91 75

€HT

l'unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION
95
18 €HT

2

l’unité

50
62 €HT
le lot

Éléments entièrement nouveaux et tout à fait
uniques permettant de réaliser des parcours à
l’infini ! Faciles à assembler, flexibles, le tracé
des parcours ne dépend que de votre imagination. Grâce à la dimension des éléments, de
jeunes enfants peuvent les construire.
À partir de 3 ans.

L’ÎLE ET LE PONT
le lot de 6
1: TOUPIE BASCULE

À PARTIR DE 3 ANS.

Cette toupie bascule est un outil d’apprentissage de l’équilibre
et de la coordination.
Dimensions : ballon Ø 15 cm, socle 37 cm.
Réf. SC1031		l’unité

18,95 €HT

2: LA RIVIÈRE

Réf. SC908		

3

À PARTIR DE 3 ANS.

Réalisée en plastique robuste avec des patins en caoutchouc
antidérapants, la rivière combine qualité et design séduisant.
Les éléments peuvent être empilés pour faciliter le rangement.
Dimensions d’un élément : longueur 15,5 cm, largeur 8,5 cm,
hauteur 4,5 cm.
Eléments compatibles avec l’Ile (SC909) et le Pont (SC935).
Le lot est composé de 6 éléments de couleurs différentes.

5

225 €HT
le lot

62,50 €HT

le lot

50
60 €HT

Ce sont des éléments destinés à créer de nouvelles possibilités
de jeu, de défi, en complément à la rivière. Réalisés en plastique
robuste avec patins en caoutchouc antidérapants.

4

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

INFO +

25
37 €HT
le lot

le lot

Facile
à ranger
le lot de 2
3: L’ÎLE

À PARTIR DE 3 ANS.

L’île fera office de carrefour ou de refuge.
Dimensions : diamètre 43 cm, hauteur 7 cm.
Jeu de 2 éléments en rouge et vert.
Réf. SC909		

le lot de 6

le lot de 2

60,50 €

HT

le lot

4: LE PONT

Réf. SC935		

6

89 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Le pont constitue un défi par sa hauteur, les enfants doivent
le passer sans perdre l’équilibre. Il permet également de créer
des croisements.
Dimensions : longeur 50 cm, hauteur 7 cm.
Jeu de 2 éléments en jaune et bleu.

37,25 €HT

le lot

Avec un manuel d'exercices
très complet !

5: LOT DE 6 ÎLES MULTICOLORES

À PARTIR DE 3 ANS.
Lot composé de 6 îles de 3 tailles différentes. De couleurs vives
elles sont emboîtables entre elles. Idéales pour les jeux d’équilibre
et d’habileté, elles sont recouvertes d’une matière antidérapante
sur le dessous et sur le dessus. 6 îles de 3 tailles différentes.
Un ensemble livré dans un sac de rangement et de transport.
Hauteurs des îles : 8,7 cm, 14,4 cm, 13 cm.
Réf. SC2000		

225 €HT

le lot

l'ensemble

8

90
70 €HT
l'ensemble

7
le lot de 5

Avec des matériaux
de différentes textures !
6: PARCOURS SENSORIEL

le lot

7: LOT DE 5 COLLINES

À PARTIR DE 3 ANS.

Développez l'éveil de motricité et sensoriel avec ce parcours.
Un ensemble de 6 carreaux finis avec du bois esthétiquement solide, rempli de matériaux de différentes textures (rugueux, lisse,
doux, etc.).
Dimension d'un carreau : longueur 35,5 cm, largeur 14 cm, hauteur
2 cm.
89 €HT
Réf. SC2184
l’ensemble

25
109 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

5 collines de hauteur variable qui donneront aux enfants envie
de sauter de l’une à l’autre. Permet de développer le sens visuel
de la distance, de les familiariser avec les positions en hauteur.
Chaque colline est munie d’un dessous antidérapant, conception empêchant le basculement des éléments.
Lot de 5 collines de 3 hauteurs différentes : 8,5 cm/17 cm/25,5
cm.
Poids maximum supporté : 75 kg.
Livré avec son manuel proposant de nombreux exemples
d’activités.

8: JEU TACTILE

Réf. SC1021		

Réf. SC924

le lot

109,25 €HT

Le jeu consiste à se déplacer en se repérant aux différents aspects
tactiles des plaques.
Un ensemble de jeu composé de 5 plaques au toucher différent, de 27 cm de diamètre et 5 palets de 11 cm de diamètre.

Transport volumineux, prix nous consulter

l’ensemble

70,90 €HT
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Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +
Conforme à la norme EN71.
Permet de créer de multiples
combinaisons !
Utilisation en intérieur comme
en extérieur.
À partir de 3 ans.

Composition du set :
• Une poutre ondulée • Une poutre droite
• Un escalier • Une base • Un pont
• Un 1/2 arceau • Une montagne.

1: SET DE 7 MODULES MULTI ACTIVITÉS
À PARTIR DE 3 ANS.
Ce set fabriqué en rotomoulé, gage de solidité et de rigidité,
permet une multitude de combinaisons. Utilisable en intérieur
ou en extérieur. Chaque module a une couleur et une surface
différente, des lignes, des points, des cercles, des vagues, ce qui
permet d’organiser également des jeux tactiles. Très léger, très
résistant, facile à monter et démonter, facile à ranger, c’est un
outil indispensable pour vos séances de moticité. Peut supporter jusqu’à 400 kg. Conforme à la norme : EN 71.
Réf. SC1022

780 €HT

le set

Poutre ondulée 117 x 28 x 27 cm

1

780 €HT

Base Ø 74,5 x 39 cm

le set

Pont 47,5 x 40 x 38,5 cm

le lot de 7

1/2 arceau 111 x 55,5 x 38,5 cm

Montagne 117 x 28 x 50 cm

INFO +
Poutre droite 70 x 28 x 13 cm

2

Escalier 69 x 28 x 17 cm

Conforme à la norme EN71.
Permet de créer du multiples combinaisons !
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

257 €HT
le lot

2: LOT DE 4 ARCEAUX D’ÉQUILIBRE
À PARTIR DE 3 ANS.

Des éléments très robustes
faciles à assembler

288

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Lot de 4 arceaux d’équilibre, fabriqué en polyéthylène de haute
qualité, conçu pour un usage intensif en collectivités à l’extérieur
ou intérieur. Très simple à assembler, permet de nombreux jeux de
parcours d’équilibre et de grimpe. Peut supporter jusqu’à 100 kg.
Dimensions : diamètre 145 cm, hauteur 45 cm. Poids : 19 kg.
Conforme à la norme EN 71.
Réf. SC1025

le lot

257 €HT

Activités gymniques : L’équilibre et la coordination

Ø 40 cm

à partir de

1

37

LE SPORT CHEZ LES PETITS

L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION

€HT
99

Ø 60 cm

l’unité

1: PARCOURS DE MOTRICITÉ EDUC WHEELS
À PARTIR DE 3 ANS.
Educ Wheels est une gamme de roues de diamètres différents
pouvant s’utiliser aussi bien en intérieur ou en extérieur afin de
construire des parcours de motricité.
Vous pouvez retrouver de multiples actions : sauteur, s’équilibrer,
viser…Très résistant, sans entretien, lavable à l’eau. En matière
plastique semi-rigide. Rangement pratique par encastrement
et superposition.
Conforme à la norme EN71.
Existe en 3 tailles :
- diamètre 40 cm, largeur 20 cm.
- diamètre 60 cm, largeur 26 cm.
- diamètre 80 cm, largeur 13 cm.
Coloris assortis selon disponibilité.

PACK ÉCO 3 ROUES EDUC WHEELS
À PARTIR DE 3 ANS.
Pack composé de :
- une roue de diamètre 40 cm, largeur 20 cm.
- une roue de diamètre 60 cm, largeur 26 cm.
- une roue de diamètre 80 cm, largeur 13 cm.
Coloris assortis selon disponibilité.
Réf. SC1069

le pack

Ø 80 cm

• Diamètre 40 cm :
Réf. SC1065		l’unité
• Diamètre 60 cm :
Réf. SC1067		l’unité
• Diamètre 80 cm :
Réf. SC1068		l’unité

37,99 €HT
57 €HT
62 €HT

136 €HT
l'unité

136 €HT

PISCINES À BALLES
2

115 €HT
le lot

2: LOT DE 500 BALLES DE Ø 7 CM
POUR PISCINE
Lot de 500 balles de Ø 7 cm conforme à la norme EN71, de différents coloris. Livrées dans un filet de lavage et de transport.
Réf. GY821

le lot de 500

115 €HT

3: PISCINE À BALLES EN PVC
Piscine à balles en PVC, carrée de couleur jaune, entièrement
démontable. Livrée sans balles. Prévoir un minimum de 2 filets
de 500 balles (voir référence GY821 ci-dessus).
Pas de fond (à installer sur un tapis).
Dimensions intérieures : 150 x 150 cm, hauteur 25 cm.
Réf. GY517

l’unité

199,75 €HT

3

75
199 €HT
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter

289

Jeux d’extérieur
1

294 €HT

2

420 €HT
l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

1: GYM À 2 TOBOGGANS

3

DE 2 À 5 ANS.

Cet ensemble propose de multiples activités qui vont permettre
aux enfants de sauter, grimper, glisser, se cacher… Il se compose
d’une plate-forme, de deux toboggans jumelés, l’un ondulé et
l’autre lisse ainsi qu’un tunnel.
Dimensions : 152 x 160 x 142 cm.
Poids : 40 kg.

313 €HT
l'unité

l’unité
294 €HT

Réf. JE79

2: CENTRE D’ACTIVITÉS AVEC PLATEFORME ET
TOBOGGAN
À PARTIR DE 3 ANS.
Centre d’activités pour escalader et glisser sans limite. Muni de
2 toboggans de tailles différentes, d’un tunnel avec une trappe,
une large plate forme qui sert de repère ainsi qu’un gouvernail.
Dimensions : 335 x 140 x 168 cm. Poids : 46 kg.

l’unité
420 €HT

Réf. JE111

3: CENTRE D’ACTIVITÉS LA JUNGLE À PARTIR DE
3 ANS.
Cette aire de jeux permettra de grimper, ramper et glisser tout
en s’amusant.
Dimensions : 160 x 160 x 137 cm
Poids : 40 kg.

l’unité
313 €HT

Réf. JE1001

4: LA MAISON 4 EN 1 !

4

391 €HT

DE 2 À 6 ANS.

Une maison avec 4 murs à thèmes différents :
- Le mur sport avec sa balle et son panier, une cage de foot, des
cibles pour lancer la balle.
- Le mur de la station essence avec sa pompe et son téléphone.
- Le mur de l’épicerie et le restaurant avec ses fenêtre, sa caisse enregistreuse.
- Le mur de l’école avec un tableau noir.
Dimensions : 140 x 124 x 147 cm. Poids : 50 kg.
Réf. JE124

l’unité

391 €HT

l'unité

Le mur sport !
L'épicerie
La station essence

290

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur
99
30 €HT

2

l’unité

l’unité

1: C
 HEVAL À BASCULE

DE 18 MOIS À 36 MOIS.

Cheval à bascule rouge équipé d’un siège bas et d’un haut dossier.
Poignées de maintien faciles à attraper pour une plus grande stabilité et sécurité.
Dimensions : 86 x 29 x 50 cm. Poids : 4 kg.
Réf. JE60

95
45 €HT

2: BALEINE À BASCULE BLEUE

DE 18 MOIS À 5 ANS.



La baleine à bascule bleue peut accueillir 1, 2 ou 3 enfants. Idéale pour les jeux d’intérieur et de
plein air. Dimensions : 105 x 43 x 36 cm. Poids : 6 kg.

30,99 €HT

l’unité

Réf. JE62

l’unité

PRODUITS VERTS

3

51

4

€HT
50

20

le set

5

€HT
49

45,95 €HT

35
13 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

le set

5 jeux !

l’unité

3: TORTUE BAC À SABLE

À PARTIR DE 3 ANS.

Amusante et solide tortue bac à sable avec sa carapace qui permet d’avoir toujours un sable propre et impeccable. Le bac peut
contenir jusqu’à 70 kilos de sable (sable non livré).
Dimensions : 109 x 119 x 38 cm. Poids : 12 kg.
Réf. JE80

6

l’unité

51,50€HT

4: SET DE JARDINAGE
Set de jardinage composé d’un râteau, d’une bêche, et d’une
pelle.
Longueur d’un outil : 20 cm.
Les manches sont fabriqués en bois issu de filière FSC
"sans déforestation garantie".
Réf. SC2051

20,49 €HT

le set

200 €HT

7

l’unité

115 €HT
l’unité

5: SET PLAGE
Ensemble de 8 pièces pour la plage. Idéal pour les campings et
centres de vacances.
Réf. SC928

8

le set

13,35 €HT

140 €HT
l’unité

6: JARDINER À L’ÉCOLE
L'ensemble comprend une pièce supérieure, une pièce inférieure,
6 sacs de graines écologiques, 1 sac à terre, 1 pelle en plastique,
1 râteau en plastique, 1 arrosoir et 6 bâtons pour maintenir les
plantes.
Fabriqué en polyéthylène, coloris selon disponibilité.
Dimensions : 90 x 50 x 62.5 cm.
Réf. 4381000

le set

200€

HT

8: POTEAU AVEC RUBANS

7: BAC DU DESSUS (SANS ROUES)
Dimension 90x50x30 cm
Réf. 43810200

le set

115 €

HT

Poteau avec rubans (base 42 cm. + 1 poteau 2 mt. Haut + 12
rubans de 3 mt.)
Réf. 43920000

Transport volumineux, prix nous consulter

le set

140 €HT
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Activités athlétiques : Les kits de motricité
LES KITS DE MOTRICITÉ

1

49
45 €HT
le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot de 50

1: LOT DE 50 MINIS CÔNES
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30 g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
Réf. SC1008

2

113 €HT
le kit

45,49 €HT

le lot

2: KIT DÉCOUVERTE X’TRA
Kit composé de :
- 12 cônes 35 cm à 16 trous
- 3 cerceaux ronds Ø 85 cm
- 3 cerceaux plats Ø 60 cm
- 6 jalons de 120 cm
- 6 jalons de 80 cm
- 4 rotules cerceaux ronds
- 4 rotules porte-jalons
- 4 rotules cerceaux plats
Réf. SC623

le kit

113 €HT

le kit

18,99 €HT

3: KIT ARCEAU
Kit composé de :
- 2 cônes 35 cm à 16 trous
- 1 demi-cerceau rond Ø 80 cm
- 1 jalons de 100 cm
Réf. SC625

4: KIT TUNNEL
Kit composé de :
- 4 cônes 35 cm à 16 trous
- 2 demi-cerceaux rond Ø 80 cm
- 5 jalons de 100 cm
- 6 rotules orientables

2

18

le kit

Réf. SC624

€HT
99

42,99 €HT

le kit

5: KIT DE 12 CERCEAUX PLATS
Kit composé de :
- 4 cerceaux plats Ø 35 cm
- 4 cerceaux plats Ø 50 cm
- 4 cerceaux plats Ø 60 cm
Coloris : bleu, jaune, rouge, vert par taille.

3

42

le kit

€HT
99

Un porte-cerceaux scratch avec poignée OFFERT !
Réf. SC2124

le kit

21,99 €HT

OFFRE SPÉCIALE !

1 porte cerceaux OFFERT !

4

Permet de
transporter
facilement
vos cerceaux.

99
21 €HT
le kit

le lot de 12

292

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.



Activités athlétiques : Les kits de motricité
INFO +

Des packs pédagogiques pour vos exercices de coordination, de rythme, etc... Faites des économies avec nos PACKS ÉCO !

50
60 €HT
le pack

- 6 cônes de 35 cm à 16 trous
- 4 jalons de 80 cm
- 2 cerceaux de Ø 75 cm
- 4 rotules
- 2 balles de Ø 13,5 cm
Un pack qui vous permettra de mettre en place de nombreux
ateliers !
Réf. SC635

le pack

60,50 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

PACK ÉCO ADRESSE

PACK COMPOSÉ DE :

113 €HT
le pack

PACK ÉCO ÉQUILIBRE

PACK COMPOSÉ DE :

- 20 poutres d’équilibre demi-sphériques : 10 éléments droits
et 10 éléments courbes
- 6 demi-sphères équilibre
- 2 paires de mini-échasses cylindriques
- 1 grand sac de transport (± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm)
en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière
réglable et amovible.
Réf. SC835

le pack

113 €HT

122 €HT
le pack

PACK ÉCO ATELIER BRIQUES

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 lot de 12 briques de 4 couleurs
- 2 cônes 35 cm à 16 trous
- 1 demi-cerceau rond Ø 80 cm
- 1 jalon de 1 m, 6 jalons de 60 cm
- 10 cerceaux plats Ø 50 cm
- 1 lot de 10 rotules
- 1 grand sac de transport (± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm)
en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière
réglable et amovible.
Cet ensemble vous permet de composer de nombreux
parcours de motricité différents (sauter, ramper, franchir,
viser, etc...).
Réf. SC525

le pack

122 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités athlétiques : Les kits de motricité
LES KITS DE MOTRICITÉ
1: HAIE D’INITIATION 3 HAUTEURS

à partir de

5

1

€HT
90

1 haie = 3 hauteurs
possibles 15,22 ou 30 cm

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

En polyéthylène robuste. Haie très originale car en un seul geste
on peut régler la hauteur de la haie : 15 cm, 22 cm ou 30 cm !
Dimension : longueur 46 cm.
Coloris : orange.
Réf. SC640

6,77 €HT
l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

6,39 €HT
5,90 €HT

Facile à ranger

POINT FORT
2 hauteurs possibles :
18 ou 30 cm.
PACK ÉCO 10 HAIES D'INITIATION

x10

Réf. AT1124

79,50 €HT

le pack

HAIE D’INITIATION - 2 HAUTEURS POSSIBLES
Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables, elle permet de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm
ou 30 cm rapidement, mais également un rangement peu
encombrant, à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. Coloris : jaune - pieds noirs.

79

Réf. AT1169

€HT
50

l’unité

11,85 €HT

le pack

155 €HT

136 €HT

le pack

le pack

PACK ÉCO MULTI-ACTIVITÉS MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

PACK ÉCO MOTRICITÉ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 lot de 6 cubes en polyéthylène - 5 planches - 4 jalons de 80 cm et de diamètre 25 mm - 2
cerceaux plats de 50 cm de diamètre - 4 cônes multifonctions de 35 cm de haut - 10 rotules
multifonctions adaptable pour jalons et cerceaux - 1 sac de rangement.

- 12 cubes en polyéthylène - 2 jalons de 160 cm et 12 jalons de 80 cm - 4 cerceaux plats de 40
cm de diamètre et 4 cerceaux plats de 50 cm de diamètre - 20 rotules multi-fonctions adaptable pour jalons et cerceaux - 6 paires de pieds - 6 paires de mains - 1 sac de rangement - 12
sacs à lancer.

Réf. SC2122

Réf. SC2123

PACK COMPOSÉ DE :

294

le pack

155 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le pack

136 €HT



Activités athlétiques : Les kits de motricité
à partir de

Coloris disponibles

1

NUANCIER
Jaune

Vert

Rouge

96
3 €HT
l’unité

Bleu

1: SEAU MULTIFONCTIONS

4,93 €HT
4,39 €HT
3,96 €HT

Réf. SC639			 l’unité
À partir de 5			 l’unité
À partir de 10			

l’unité

hauteur 20 cm

2: BRIQUES MULTI-FONCTIONS
Briques très solides (résistent jusqu’à 150 kg) qui s’emboitent,
s’empilent ou supportent cerceaux et jalons. Le système de solidarisation dans le sens de la longueur permet de réaliser une
poutre d’équilibre, les trois rainures sur le dessus permettent de
les emboîter ou de coincer des cerceaux plats; les 3 trous sur le
dessus peuvent servir de supports à des jalons. Ces briques sont
idéales pour réaliser des constructions, des parcours d’adresse,
des poutres d’équilibres, etc…
Dimensions : 30 x 15 x 6 cm. Poids : 350 g.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).

6,79
Réf. SC157
l’unité
• le lot de 12 (3 jaunes, 3 rouges, 3 vertes, 3 bleues) :
Réf. SC158
le lot
• le lot de 24 (6 jaunes, 6 rouges, 6 vertes, 6 bleues) :
Réf. SC159

LE SPORT CHEZ LES PETITS

En polyéthylène robuste, idéal pour créer différents environnements de jeu, on peut l’utiliser avec
des jalons, des cerceaux plats, mais il peut aussi servir de panier à ballon ! Il y a une encoche au
sommet pour accueillir un cerceau plat, mais aussi 2 hauteurs de trous pour insérer des jalons.
Dimensions : hauteur 20 cm, diamètre 20 cm.
4 couleurs : jaune, vert, rouge, bleu, à préciser lors de votre commande.

à partir de

2

€

HT

79
6 €HT
l’unité

62 €HT
113 €HT

le lot

3

99
33 €HT
le lot

le lot de 6

4

99
31 €HT

5

le lot

le lot

le lot de 26

le lot de 11

3: LOT DE 6 DÔMES COLOR ÉDUC’

62 €HT

Jeu de 6 dômes en PVC mou de 13,5 cm de diamètre et de 6 cm de
haut. Une fois écrasés, ils retrouvent leur position initiale. Fabriqués
dans 6 coloris différents et marqués de 1 à 6, ils vous permettent
d’organiser des ateliers de motricité ou tout simplement de faire
du marquage de terrains.
Réf. U356

le lot

33,99 €HT

4: LOT DE 11 CÔNES MARQUAGE 0 À 10
Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.
Réf. SC506

le lot

31,99 €HT

5: LOT DE 26 CÔNES MARQUAGE A À Z

Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.

62 €HT
6: SET DE PLOTS MULTI MARKER® ORIGINAL
Réf. SC507

le lot

Plots très souples et incassables Ø 20 cm et hauteur 5 cm.
A - Lot de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport)
Réf. F0011
le set	
7,64 €HT
B - Lot de 40 plots (10 jaunes, 10 blancs,10 bleus,10 rouges +
support de transport)

à partir de

6

64
7 €HT
le lot

le lot de 20

le lot de 40

le lot de 60

le lot de 80

Réf. F364
le set
13,92 €HT
C - Lot de 60 plots (30 jaunes, 30 rouges + support de
transport)
Réf. F566
le set
27,49 €HT
D - Lot de 80 plots (40 jaunes, 40 rouges + support de transport)
Réf. F787
le set
30,99 €HT

Souple
et incassable
A

B

C

Transport volumineux, prix nous consulter

D
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Activités athlétiques : Les kits de motricitét
LES CERCEAUX, JALONS ET ROTULES
à partir de

2

1

€HT
68

3

à partir de

72
3 €HT

8

l’unité

l’unité

63
0 €HT
l’unité

7 tailles

LE SPORT CHEZ LES PETITS

4 colories

4 tailles

4 colories

1: CERCEAUX RONDS COULEURS
Cerceaux ronds en tube polyéthylène très robuste de section
18 mm.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 50 cm
Réf. D34
l’unité
3,13 €HT
À partir de 10
l’unité
2,68 €HT
• Diamètre 65 cm
Réf. D58
l’unité
3,57 €HT
À partir de 10
l’unité
3,08 €HT
• Diamètre 75 cm
Réf. D35
l’unité
3,73 €HT
À partir de 10
l’unité
3,30 €HT
• Diamètre 85 cm
Réf. D88
l’unité
4,26 €HT
À partir de 10
l’unité
3,86 €HT

3: PORTE-CERCEAUX SCRATCH
Porte-cerceaux avec poignée et scratch pouvant porter toutes
sortes de cerceaux. Jusqu’à 15 cerceaux plats et 8 cerceaux
ronds.
3,72 €HT
Réf. SC656
l’unité

ROTULES

4

96
2 €HT

2

Jalons en PVC rigide 0 25 mm conçus spécialement pour s’adapter aux socles multi-fonctions, rotules multi-fonctions, cônes
multi-fonctions et pieds multi-fonctions. Jalons très robustes
avec embouts arrondis sécurisants et très pratiques.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Longueur 30 cm
Réf. D390 		l’unité
1,55 €HT
À partir de 10		
l’unité
• Longueur 60 cm
Réf. D40 		l’unité

à partir de

47
10 €HT

à partir de

8: JALONS MULTI-FONCTIONS COULEURS

À partir de 10		
l’unité
• Longueur 80 cm
Réf. D41 		l’unité

le lot de
10 rotules

1,07 €HT
1,98 €HT
1,48 €HT
2,51 €HT

À partir de 10		
l’unité
2,01 €HT
• Longueur 100 cm
Réf. D42 		l’unité	
3,22 €HT

l’unité

5

À partir de 10		
l’unité
• Longueur 120 cm
Réf. D43 		l’unité

6

À partir de 10		
l’unité
• Longueur 160 cm
Réf. D37 		l’unité
À partir de 10		
l’unité
• Longueur 180 cm
Réf. D33 		l’unité

7

À partir de 10		

l’unité

2,68 €HT
3,29 €HT
2,84 €HT
3,51 €HT
3,12 €HT
3,76 €HT
3,36 €HT

9: PAIRE DE TAQUETS MULTI-HAUTEURS
3 tailles

3 colories

2: CERCEAUX PLATS COULEURS
Cerceaux plats en nylon très résistant et indestructible.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 35 cm
Réf. D452
l’unité
4,64 €HT
À partir de 10
l’unité
4,13 €HT
• Diamètre 50 cm
Réf. D453
l’unité
5,80 €HT
À partir de 10
l’unité
4,97 €HT
• Diamètre 60 cm
Réf. D454
l’unité
6,81 €HT
À partir de 10
l’unité
5,73 €HT

296

Taquets multi-hauteurs pour jalons, permettant de positionner
les jalons à 6 hauteurs différentes sans avoir besoin de déplacer
les taquets à chaque fois.
6 €HT
Réf. D489
la paire	

4: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/ CERCEAU PLAT
Réf. F384

le lot

10,47 €HT

5: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/CERCEAU ROND Ø 18 MM
Réf. F391

le lot

10,47 €HT

6: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/JALON
Ø 25 MM
Réf. F353

le lot

10,47 €HT

7: LOT DE 10 ROTULES PORTE-JALON FIXE
Réf. F369

le lot

11,20 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

9

6 €HT
la paire

Activités athlétiques : Le petit matériel d’entrainement
LES CÔNES, SOCLES ET PIEDS
Cônes
en polyéthylène
à partir de

18
1 €HT

1

1: CÔNES DE DÉLIMITATION ECO
Cônes 100% PE polyéthylène couleurs très robustes (hauteur 18
cm) qui peuvent être utilisés pour délimiter des parcours, des
terrains, pour reconstituer des repères, indispensables pour
toutes les disciplines.
Coloris : jaune, rouge, vert ou bleu (à préciser lors de votre
commande).
• Hauteur : 18 cm
Réf. SC140
l’unité
1,89 €HT
À partir de 10
l’unité
1,18 €HT
• Hauteur : 35 cm
Réf. SC490
l’unité
4,37 €HT
À partir de 10
l’unité
3€HT

2: CÔNES DE DÉLIMITATION SOUPLE

l’unité

H. 18 cm

H. 35 cm
à partir de

à partir de

Cônes
en PVC

2

3

3

€HT
79

Cônes
en PVC

l’unité

Cônes 100% PVC souples épais et mous, pour une sécurité totale. En cas de chute, le cône s’écrase facilement et revient à
sa position initiale automatiquement. Son poids, relativement
lourd, et sa matière anti-glisse en fait un cône très stable.
Coloris : rouge, jaune, vert, bleu (à préciser lors de votre
commande).
• Hauteur 20 cm (200-300 g) :
Réf. D298
l’unité	
5,33 €HT
À partir de 10
l’unité	 3,79 €HT
• Hauteur 35 cm (600-800 g) :
Réf. D297
l’unité	
11,10 €HT
À partir de 10
l’unité	
7,56€HT

3: CÔNES À TROUS ECO
Cônes 100% PVC, solides et résistants avec trous permettant
l’insertion de jalons. Cônes multifonctions idéal pour le balisage
et la mise en place de parcours diversifiés et complets.
Coloris : rouge ou jaune (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur 18 cm (8 trous en 2 hauteurs) :
Réf. D433
l’unité
2,87 €HT
À partir de 10
l’unité
2,20 €HT
• Hauteur 35 cm (16 trous en 4 hauteurs) :
Réf. D435
l’unité
3,80 €HT
À partir de 10
l’unité
3,16 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Nos cônes de délimitation, à trous et multi-fonctions sont en PVC, PE et PP et sont conformes à
la directive
Européenne et à la norme REACH. Ils résistent
aux UV et aux conditions climatiques extrêmes
ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.

20
2 €HT
l’unité

H. 18 cm

H. 20 cm

H. 35 cm

COLS POUR CÔNES

H. 35 cm

Cônes
en polyéthylène

H. 35 cm

5

NOUVEAU

99
31 €HT
le lot

H. 50 cm

le lot de 11

4: CÔNES À TROUS MULTI-FONCTIONS PRO
Cônes 100% PPC polypropylène copolymère très robustes
qui peuvent être utilisés avec des jalons et des cerceaux plats.
Chaque cône est muni de 16 trous pour les cônes de 35 cm et
de 12 trous pour les cônes de 50 cm dans lesquels on peut insérer des jalons. Il y a également 2 encoches au sommet dans
lesquelles on peut insérer des cerceaux plats. Cônes multi-fonctions d’un excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Hauteur 35 cm, poids 475 g :
Réf. D440
l’unité
9,76 €HT
À partir de 10
l’unité
7,57 €HT
• Hauteur 50 cm, poids 800 g :
Réf. D450
l’unité
7,86 €HT

à partir de

4

57
7 €HT
l’unité

5: LOT DE 11 CÔNES MARQUAGE 0 À 10
Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.
Réf. SC506

le lot

31,99 €HT

SOCLES ET PIEDS POUR JALONS
à partir de

6

4

€HT
89

Socle renforcé

l’unité

Socle
multifonctions

à partir de

7

53
6 €HT

Pieds stables et lestés
de 1kg ou 3 kg

l’unité

à partir de

8

49
7 €HT
l’unité

3 poids differents

8: PIEDS POUR JALONS Ø 25 MM

6: SOCLES RENFORCÉS ET LESTÉS POUR
JALONS Ø 25 MM
Socle Ø 25 cm lesté et renforcé par un croisillon interne, hauteur
13 cm.
Socle lesté de 500 g
Réf. F354
l’unité
5,77 €HT
À partir de 10
l’unité
4,89 €HT

7: SOCLE MULTI-FONCTIONS À LESTER POUR
JALONS Ø 25 MM ET CERCEAUX
Socle à lester Ø 20 cm, hauteur 11 cm, poids 340 g. Possibilité
d’y insérer jalons, cerceaux ronds et cerceaux plats.
Réf. F499
l’unité
7,43 €HT
À partir de 10
l’unité
6,53 €HT

Pieds très stables et très solides en caoutchouc.
Pied Ø 22 cm, 1 kg
Réf. D355
l’unité
8,50 €HT
À partir de 10
l’unité
7,49 €HT
Pied Ø 27 cm, 3 kg
Réf. D56
l’unité
14,59 €HT
À partir de 10
l’unité
13,54 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités athlétiques : Le petit matériel d’entrainement
LE MARQUAGE AU SOL
Délimitation marquage au sol en PVC
Nos éléments de marquage au sol sont en PVC et
sont conformes à la directive Européenne et à la
norme REACH. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

80 €HT

ÉLÉMENTS POUR
MARQUAGE AU SOL

le pack

Souples
et très solides
PACK ÉCO DE MARQUAGE
AU SOL 48 PIÈCES

Set de marquage de 48 pièces plastiques comprenant :
- 8 angles (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
- 8 flèches droites (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes
et 2 rouges)

- 8 courbes (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
- 8 ronds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
- 8 pieds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
- 8 mains (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
Réf. U1002

le pack

80 €HT

Le marquage au sol permet une initiation rapide et facile, un
entraînement varié et efficace, une organisation de terrain illimitée
avec des possibilités de changement très rapide des aires de jeux
et d’entraînement. Tous les éléments sont moulés dans un PVC
de 3 mm d’épaisseur spécialement étudié pour l’usage du sport
et des jeux très adhérent, souple et très solide !

1: LES RONDS
Diamètre : 20 cm.
• Rond bleu Réf. U28		
• Rond vert Réf. U50		

• Rond jaune
• Rond rouge

Réf. U52
Réf. U30

2: LES LIGNES
Dimensions : 7 cm x 36 cm.
• Ligne bleue Réf. U60		• Ligne jaune Réf. U550
• Ligne verte Réf. U551		 • Ligne rouge Réf. U61

3: LES COURBES

1

2

Dimensions : 41 cm x 7 cm (10 éléments assemblés forment un
cercle de diamètre 130 cm).
• Courbe bleue Réf. U42		• Courbe jauneRéf. U552
• Courbe verte Réf. U553		 • Courbe rouge Réf. U41

3

4: LES ANGLES
Dimensions : 28 cm x 28 cm.
• Angle bleu
Réf. U62		• Angle jaune Réf. U554
• Angle vert
Réf. U555		 • Angle rouge Réf. U63

5: LES FLÈCHES
Dimensions : 35 cm x 17 cm.
• Flèche bleue Réf. U604		 • Flèche jaune Réf. U556
• Flèche verte Réf. U557		 • Flèche rougeRéf. U605

5

4

6: LES CARRÉS

6

Dimensions : 20 x 20 cm.
• Carré bleu
Réf. U853		 • Carré jaune Réf. U558
• Carré vert
Réf. U559		 • Carré rouge Réf. U854

7: LES TRIANGLES
Dimensions : 20 cm (par côté).
• Triangle bleu Réf. U923		 • Triangle jaune Réf. U560
• Triangle vert Réf. U561		 • Triangle rougeRéf. U924

8: LES ANNEAUX
7

8

9

Diamètre intérieur : 25 cm.
• Anneau bleu Réf. U855		 • Anneau jauneRéf. U562
• Anneau vert Réf. U563		 • Anneau rougeRéf. U856

10

9: LES MAINS
Dimensions : 20 cm x 11 cm.
• Main bleue
Réf. U600		 • Main jaune Réf. U564
• Main verte
Réf. U565		 • Main rouge Réf. U601

10: LES PIEDS
Dimensions : 19 cm x 10 cm.
• Pied bleu
Réf. U602 		
• Pied vert
Réf. U567 		

Prix à l’unité

• Pied jaune Réf. U566
• Pied rouge Réf. U603

3,11 €HT

11: SET DE MARQUAGE AU SOL 12 COURBES
• 12 courbes bleues qui assemblées forment un cercle
Réf. U857
le set
28,49 €HT
• 12 courbes rouges qui assemblées forment un cercle
Réf. U858
le set
28,49 €HT

11

49
28 €HT
le set

le set de 12

298

12

98
14 €HT
le set

le set de 6

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

12: SET DE MARQUAGES AU SOL 6 MOTIFS
• Composé de 2 étoiles bleus, 2 lunes rouges et 2 soleils jaunes :
Réf. SC2129
le set
14,98 €HT

Activités athlétiques : Le petit matériel d’entrainement
MARQUAGE AU SOL ET JEUX D'ADRESSE
1: SET DE MARQUAGE 30 PIÈCES NUMÉROS

le set

le set

le set de 30

43,99 €HT

4

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Réf. SC832

99
43 €HT

1

Set de marquage composé de 30 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores bleu/jaune, numérotées de 1 à 30.
Dimensions :
Diamètre 12 cm, épaisseur 3 mm.

99
35 €HT
le set

2: S
 ET DE MARQUAGE 10 PIÈCES NUMÉROS

2

Set de marquage composé de 10 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores, numérotés de 0 à 9.
Dimensions : diamètre 22 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC828

le set

49
42 €HT

3

le set

73
6 €HT
le set

42,49 €HT

3: S
 ET DE MARQUAGE AU SOL SIGNES
MATHÉMATIQUES
Set de marquage composé de 5 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores bleu/jaune. Chaque pièce est marquée
par un signe de mathématique. Dimensions : diamètre 12 cm,
épaisseur 3 mm.
Réf. SC1070

le set

6,73 €HT

4: SET DE MARQUAGE AU SOL ALPHABET
Set de marquage composé de 26 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores bleu/jaune. Chaque pièce représente
une lettre de l’alphabet.
Dimensions : diamètre 12 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC1071

le set

le set de 10

le set de 5

le set de 26

35,99 €HT

5: SET DE MARQUAGE MAIN ET PIED
Set comprenant 20 pièces :
- 10 mains (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes, 2 rouges, 2 oranges).
- 10 pieds (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes, 2 rouges, 2 oranges).
Réf. U1003

le set

14,80 €HT

6: L
 OT DE 24 DISQUES Ø 15 CM DE
MATÉRIALISATIONDE TERRAIN DE JEU

6

99
28 €HT
le lot

Set de 24 mini-disques en vinyle souple (12 disques jaune fluo et 12
disques orange fluo) marqueurs antidérapants et extra-plats et conçu
spécialement pour éviter les accidents car on peut courir ou marcher
dessus. Livré avec un support.
28,99 €HT
Réf. F897
le lot

le lot de 24

5
le set de 20

80
14 €HT
le set

à partir de

LE MATÉRIEL DE DÉLIMITATION

3

99
30 €HT
le rouleau

à partir de

1

95
4 €HT

2

le ruban

49
16 €HT
le lot

100 m
500 m
1: RUBALISE
Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc.
Dimensions : longueur 100 mètres, largeur 5 cm.
4,95 €HT
Réf. U335
l’unité
Dimensions : longueur 500 mètres, largeur 5 cm.
21,25 €HT
Réf. U336
l’unité

le lot de 10
2: LOT DE 10 LATTES SOUPLES DE
DÉLIMITATION AU SOL

Lot composé de 10 lattes souples de 40 cm de long et de 4 cm
de large conçu spécialement pour la délimitation des terrains
de jeu et terrains d’entrainement.
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris jaune et 5 lattes coloris blanc) :
Réf. D781
le lot
16,49 €HT
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris bleu et 5 lattes coloris rouge) :
Réf. D782
le lot
16,49 €HT

3: LANIÈRE DE MARQUAGE ET DE
DÉLIMITATION AU SOL
Bande de délimitation en PVC souple et antidérapant de couleur.
Utilisation intérieure. Peut se découper.
Dimensions : longueur 20 m, largeur 4 cm.
Coloris : Jaune
Réf. D335
Coloris : Rouge
Réf. D336
Coloris : Bleu
Réf. D337
Coloris : Blanc
Réf. D342
30,99 €HT
le rouleau

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités athlétiques : Les jeux d’équilibre
LES JEUX DÉQUILIBRE
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INFO +

1

Pour affiner le sens de l’équilibre et la capacité
à coordonner ses mouvements, l’activité sensori-motrice des enfants doit être riche en découvertes. L’utilisation de petits jeux d’équilibre
permet de se concentrer sur le mouvement tout
en proposant des situations ludiques.

25
85 €HT

à partir de

l'unité

2

49
18 €HT

1: ROCKING SEA SAW

la paire

Robuste jeux éducatif d’équilibre en résine de synthèse très solide.
Idéal pour un travail d’équilibre.
Dimensions : 55 x 20 cm.

85,25 €HT
l’unité

Réf. SC518

2: PIEDS D’ÉLÉPHANT
à partir de

3

À PARTIR DE 3 ANS.

Pieds d’éléphant munis de larges élastiques pour la fixation des
pieds.
Un excellent exercice de motricité, ludique et rigolo !
Coloris : vert.

50
59 €HT
l'unité

la paire
la paire

3: LOCO-TORTUE

50
59 €HT

4

Réf. SC853
À partir de 5

20,50 €HT
18,49 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Cette tortue qui marche a été imaginée pour un apprentissage
intéressant de la motricité. En balançant son corps de droite à
gauche, vous actionnez les pattes de la tortue qui se met à marcher ! Un excellent exercice de coordination des mouvements.
La tortue supporte une charge maximale de 150 kg.
Coloris : Vert.
Dimensions : 48 x 28 x 25 cm.

le lot

Réf. SC851

62 €HT
l’unité

À partir de 5

l’unité

59,50 €HT

4: LOT DE 6 PIERRES DE RIVIÈRE
À PARTIR DE 3 ANS.
à partir de

5

9

Eléments en plastique munis de patins antidérapants sur lesquels
les enfants peuvent marcher, sauter, courir...
Les “pierres” ont 3 raideurs différentes pour varier les difficultés
et 6 couleurs différentes qui permettent de constituer des parcours d’équilibre.
• 3 pierres de dimensions : 25 x 25 cm. Hauteur : 4,5 cm.
• 3 pierres de dimensions : 41 x 41 cm. Hauteur : 8,5 cm.

à partir de

€HT
08

6

l'unité

10

l'unité

€HT
60

Réf. SC327

59,50 €HT

le lot

5: BALLON SAUTEUR
À PARTIR DE 3 ANS.
En PVC gonflable, muni de 2 poignées pour une prise en main
facile.
Diamètre : 40 cm.
Réf. SC797

l’unité

À partir de 5

l’unité

6: BALLON SAUTEUR
Ø 50 cm
Ø 40 cm

7

25

€HT
99

l'unité

Ø 60 cm

à partir de

8

33

€HT
50

l'unité

10,06 €HT
9,08 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Ballon sauteur gonflable en PVC épais et solide, résistant à l’abrasion. Munis de 2 poignées, ou d’une anse selon la taille, pour une
aisance lors des rebonds et des sauts !
Excellent exercice de stimulation de l’équilibre et de la motricité
tout en restant ludique et amusant. Coloris assortis.
• Diamètre 50 cm :
Réf. SC96
l’unité
12,07 €HT

10,60 €HT

À partir de 5
• Diamètre 60 cm :
Réf. SC97
l’unit
À partir de 5		

7: ANIMAL SAUTEUR - BS TOYS - CERF
À PARTIR DE 2 ANS.

13,44 €HT
11,54 €HT

Animal sauteur gonflable en forme de cerf, en PVC épais et résistant. Idéal pour bondir et s'amuser à l'intérieur et à l'extérieur.
Hauteur de l'assise : 7 cm. Longueur : 50 cm. Poids maximum
de l'uti- lisateur : 50 kg. Coloris : jaune. Livré avec une pompe.
Réf. 2008120

l’unité

8: PONEY SAUTEUR RODY

25,99 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Poney gonflable en PVC épais et résistant utilisable en extérieur
et en intérieur. À gonfler suivant la taille et l’âge de l’enfant avec
une circonférence maxi de la selle de 72 cm. Livré avec 2 bouchons
et une valve de gonflage. Coloris assortis.
35,50 €HT
Réf. SC131
l’unité
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À partir de 5

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

33,50 €HT

Activités athlétiques : Les jeux d’équilibre
LE LANCER

5

2

€HT
86

84
5 €HT

à partir de

3

l'unité

l'unité

78
13 €HT
l'unité

Ø 17 cm
Ø 18 cm

Ø 25 cm

1: ANNEAUX PÉDAGOGIQUESÀ PARTIR DE 3 ANS.
• Anneau léger en PVC souple et gonflable :
Diamètre : 18 cm. Poids : 180 g. Coloris : rouge, bleu, vert, jaune
(précisez la couleur lors de votre commande).
Réf. SC279

l’unité	

5,97 €HT

• Anneau lourd en caoutchouc dense :
Diamètre : 17 cm. Poids : 220 g. Coloris : rouge, bleu, vert, jaune
(précisez la couleur lors de votre commande).
Réf. SC280

4

16

le lot

l’unité	

5,86 €

HT

Ø 25 cm

2: DISQUE À LANCER EN MOUSSE
DIAMÈTRE 20 CM

3: ANNEAUX À LANCER

Disque en mousse haute densité de très bonne qualité.
Utilisable en intérieur ou en extérieur.
Très sécurisant, même en cas de mauvais rattrapage.
Diamètre : 20 cm. Poids : 80 g.
Réf. SC2651

l'unité

à partir de 5		l’unité
à partir de 10		l’unité

6,55 €HT
6,19 €HT
5,84 €HT

5

Réf. AT171 		l’unité
à partir de 3		l’unité

15,99 €HT
13,78 €HT
16,49 €HT
15,49 €HT

En mousse

l'unité

à partir de

6

85
9 €HT
l'unité

Palet très souple

Ø 21 cm
5: DISQUE À LANCER SUPERSOFT		
MOUSSE "PEAU D’ÉLÉPHANT"

Ø 9,5 cm
4: LOT DE 9 PALETS SOUPLES
Lot de 9 palets en PVC mou très résistant permettant de les
lancer et de marcher dessus. Diamètre : 9,5 cm. Coloris assortis.
le lot

16,49 €HT

€HT

Ø 13 cm

Disque à lancer en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyuréthane très résistant et indéchirable) pour un
maximum de sécurité. Idéal pour une utilisation intensive dans
les écoles et les collectivités.
Diamètre : 21 cm. Poids : 100 g.
Coloris assortis selon disponibilité.
Réf. SC505		l’unité

30

à partir de 3		l’unité
• Poids : 600 g - Coloris bleu

04
4 €HT

le lot de 9

7

Réf. AT170 		l’unité

à partir de

€HT
49

Réf. SC132

Anneaux en caoutchouc idéaux pour l’initiation au lancer du
disque. Diamètre : 25 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge

LE SPORT CHEZ LES PETITS

à partir de

1

À partir de 5		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

5,48 €HT
4,66 €HT
4,04 €HT

6: DISQUE À LANCER EN MOUSSE SUPERSOFT
80 G

Disque en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement
polyuréthane très résistant) très souple et très facile à tenir en
main. Idéal pour les enfants en initiation en milieu scolaire.
Diamètre : 13 cm. Poids : 80 g.
Réf. AT193

l’unité

À partir de 3

l’unité

9

le lot

170 €HT

10,89 €HT
9,85 €HT

l'unité

le lot de 10
8

88
2 €HT
l'unité

9: JEU D’ANNEAUX PAR ÉQUIPE

8: BALLE FILANTE

Ø 22 cm
7: LOT DE 10 DISQUES SOFT
Lot de 10 disques à lancer originaux en tissu. Diamètre : 22 cm.
Réf. SC805

le lot

30 €HT

La balle filante est un outil éducatif permettant de travailler le
lancer. La traine de la balle permet de visualiser la trajectoire
lors de votre lancer. Elle est composée d'un ballon en mousse
recouvert d'une toile en polyester.
Réf. SC2130

2,88 €HT
l'unité

Une activité amusante pour l'intérieur et l'extérieur. Quelle
équipe sera la première à introduire le maximum d’anneaux
sur les piquets ?
Ensemble composé de :
· 6 bases lestées plates en caoutchouc (diamètre 20 cm / poids
1,25 kg).
· 36 anneaux creux en 6 couleurs (jaune, bleu, orange, rouge,
vert et violet).
· 6 piquets de 35 cm.
1 Sac pour transporter l'ensemble
Réf. J10465

Transport volumineux, prix nous consulter

170 €HT
l'unité
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Activités d’adresse et de précision
LES JEUX DE LANCER

101

PACK ÉCO INITIATION LANCER

€HT

Pack Initiation de lancer idéal pour les collectivités et les
écoles, spécialement conçu pour initier les enfants aux techniques de base du lancer.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le pack

PACK COMPOSÉ DE :

- 2 javelots mousse 50 g - 2 disques mousse 80 g - 2 poids
mousse 200 g
- 2 marteaux soft 350 g - 2 medecine balls 1 kg - 1 set de 40
plots Multi Markers - 1 sac à résille.
Réf. SC1016

à partir de

à partir de

6

1

€HT
39

6

2

Mini-Javelot en mousse très facile à lancer et à attraper. Idéal
pour les enfants. Il se glisse dans n'importe quelle poche, on
peut l'emmener partout !
Longueur : 18 cm. Poids : 30 g.
Réf. SC1014

l’unité

À partir de 3

l’unité 

7,05 €HT
6,39 €HT

12

Réf. SC1001

l’unité

À partir de 3

l’unité 

Réf. SC266

l’unité

À partir de 3

l’unité

14,19 €HT
12,39 €HT

7

9

€HT
81

l'unité

En mousse

Ø 9 cm

7: POIDS MOUSSE SUPERSOFT 200 G

Poids en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyuréthane très résistant) très souple et très facile à tenir en main.
Idéal pour les enfants en initiation en milieu scolaire. Diamètre
: 9 cm . Poids : 200 g.
Réf. AT195

l’unité

À partir de 3

l’unité

302

10,84 €HT
9,81 €HT

Réf. SC2072

13,09 €HT
l’unité

À partir de 3

l’unité 

11,79 €HT

à partir de

€HT
57

6

l'unité

6: JAVELOT APOLLO 300 G

Javelot en PVC thermoformé avec poignée moulée et aileron
arrière de stabilisation. Idéal pour les enfants.
Longueur : 70 cm. Diamètre : 30 mm. Poids : 300 g.

Javelot en mousse Beafoam très légère, spécialement conçu
pour l’initiation. Ailerons rouge, bleu, vert selon disponibilité.
Longueur : 90 cm. Diamètre : 50 mm. Poids : 50 g.
Réf. AT191

l’unité

À partir de 3

l’unité

99
41 €HT
l'unité

5: JAVELOT MOUSSE LIGHTFOAM 50 G

11,14 €HT
7,57 €HT

à partir de

7

À PARTIR DE 5 ANS.

à partir de

l'unité

Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique
grâce à l’effet sonore provoqué par les 3 sifflements intégrés.
Coloris assortis (orange ou vert).
Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.

3: JAVELOT ROCKET

Javelot Rocket en mousse pour une initiation au lancer, très
ludique grâce à l’effet sonore provoqué par le sifflement intégré.
Longueur : 30 cm. Poids : 120 g.
Coloris selon disponibilité.

7,55 €HT
6,69 €HT

5

79
11 €HT
l'unité

Mini-Javelot en mousse pour une initiation au javelot VORTEX.
Effet sonore garanti par les 3 sifflements intégrés. Idéal pour
les enfants.
Longueur : 18 cm. Poids : 23 g.

€HT
39

4: JAVELOT VORTEX

3

2: JAVELOT MINI VORTEX

à partir de

4

à partir de

€HT
69

l'unité

l'unité

1: JAVELOT INITIATION POCKET VORTEX

101 €HT

le pack

Réf. AT192

l’unité

À partir de 3

l’unité

43,99 €HT
41,99 €HT

à partir de

8

49
17 €HT
l'unité

Existe en 2 poids :
350 g et 500 g
8: MARTEAUX À LANCER SOFT INITIATION

Marteau en matériau dernière génération soft et souple conçu
spécialement pour l’initiation au marteau en toute sécurité.
Corde réglable en longueur pour s’adapter à tous les âges.
• Poids : 350 g.
Réf. AT196

l’unité

À partir de 3
• Poids : 500 g.

l’unité

Réf. AT198

l’unité

À partir de 3

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

21,49 €HT
17,49 €HT
26,99 €HT
23,99 €HT

Activités d’adresse et de précision
LES JEUX DE LANCER
1

96
12 €HT

le lot de 15

2

le lot

99
18 €HT

3

le lot

99
28 €HT
l'ensemble

137 x 137 cm
1: LOT DE 12 SACS À LANCER UNIS

2: LOT DE 15 SACS À LANCER NUMÉROTÉS

3: CIBLE AU SOL

Sac à grains de 9 cm sur 14 cm, unis. Lot composé de 4 sacs verts,
4 sacs rouges, 4 sacs bleus, 4 sacs jaunes.

Sac à grains de 12 cm sur 12 cm, multicolores, numérotés de 0 à
9 et des signes +, - et =.

Tapis cible en PVC. Livré avec 8 sacs à grains de couleur à lancer.
Dimensions du tapis : 137 x 137 cm.

Réf. SC5200

Réf. SC824

Réf. SC5120

12,96 €HT

le lot

6

18,99 €HT

le lot

25
78 €HT

4

l'unité

50
24 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.
l’ensemble

5

75
22 €HT
l'ensemble

l'unité

Ø 200 cm

5: CIBLE AU SOL EXTRA GÉANTE 

Cible à poser au sol livrée avec 3 disques à lancer. Idéale pour
apprendre à viser tout en s'amusant !
Dimensions de la cible : diamètre 200 cm.

4: JEUX DE FLÉCHETTE - BS TOYS

Marquez autant de points que possible avec ces fléchettes à
velcro. Le jeu de fléchettes a un corps gonflable, il est donc
facile à installer et à ranger ! Inclus 3 balles.
Dimensions de la cible : diamètre 50 cm.
24,50 €HT
Réf. SC2235
l’unité

7

28,99 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot de 12

Réf. SC2153

50
61 €HT

22,75 €HT
l’unité

8

l'ensemble

Livré avec
8 sacs à lancer

50
80 €HT
le kit

8: KIT PURSUIT BALL

À PARTIR DE 3 ANS.

7: TAPIS TARGET GÉANT CIBLES RONDES
NUMÉROTÉES DE 1 À 25
À PARTIR DE 3 ANS.

Tapis cible en polyamide, avec un dos antidérapant, représentant
une cible à lancer géante. Lavable en machine à 30°.
Dimensions du tapis : longueur 300 cm, largeur 100 cm.

Tapis target géant en robuste toile PVC. Livré avec 8 sacs de
couleurs à lancer.
Dimensions du tapis : longueur 260 cm, largeur 130 cm.

Le but de ce jeu est de réceptionner le ballon sur son chasuble
(zone ventrale ou zone bas du dos) dans une des zones adverse.
Ce sport peut être pratiqué à l'intérieur comme à l'extérieur avec
2 équipes composées entre 3 et 6 joueurs.
Ce kit est composé de :
6 chasubles à velcro bleues, 6 chasubles à velcro rouges, 2 balles
de Bumball, 1 sac de transport
Dimension des chasubles :
- S : Largeur : 40 cm / Hauteur : 55 cm
- M : Largeur : 45 cm / Hauteur : 65 cm
- L : Largeur : 55 cm / Hauteur : 75 cm

Réf. SC871

Réf. SC5620

Réf. SC2142

Géant : 300 x 100 cm
6: TAPIS CIBLE GÉANTE

l’unité

78,25 €HT

Géant : 260 x 130 cm

l’ensemble

61,50 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l’ensemble

80,50 €HT
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Activités d’adresse et de précision : Les jeux de lancer
LES JEUX DE LANCER ET DE PRÉCISION
1

112 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'ensemble

3

l'unité

1: CIBLE GÉANTE PLIANTE
Ce jeu est composé d’une cible géante pliante et de 5 balles à
grain. Idéal pour développer la motricité fine.
Dimensions : diamètre 70 cm, hauteur 67 cm.
Réf. SC923

14
12 €HT

112 €HT

l’ensemble

4

l'ensemble

2: JEU DE LANCER AVEC ANNEAUX - BS TOYS

3: JEU CHAMBOULE TOUT AVEC NUMÉRO

Idéal pour entrainer sa précision et son adresse dès le plus
jeune âge en maternelle ou en collectivités. Le jeu des anneaux
est simple, il te suffit de lancer tes anneaux de sorte à ce qu'ils
tombent au centre des poteaux en bois.

Jeu composé de 10 boîtes métalliques numérotées de 1 à 10 et
de 3 sacs à lancer.
Dimensions : hauteur d'une boîte 10 cm, diamètre d'une boîte
6 cm.

Réf. 2010521

12,14 €HT

l’unité

49
18 €HT

5

l'ensemble

4: JEU CHAMBOULE TOUT 
Jeu composé de 10 boîtes métalliques et de 3 sacs à lancer.
Dimensions d'une boîte : hauteur 10 cm, diamètre de 6 cm.
Réf. SC2092

7

18,49 €HT
l’unité

Réf. SC2147

18,49 €HT

l’unité

49
47 €HT

6

l'ensemble

49
30 €HT

l'ensemble l'unité

5: JEU DU KUBB 

6: JEU DE QUILLES FINLANDAISES - BS TOYS

Jeu de quilles traditionnel scandinave. Les équipes placées face à
face avec le roi placé entre les 2 équipes. Le but est de renverser
le roi en premier tout en se débarrassant des soldats représentés
par les Kubbs avec les bâtons. Un vrai jeu stratégique d'extérieur !
Composition : 1 roi, 10 Kubbs, 6 bâtons et 4 piquets de délimitation.
Dimensions des pièces : Kubbs de 7 cm x 7 cm x 15 cm.
Roi de 7 cm x 7 cm x 30 cm.

Rassemble les 12 quilles sur une pelouse et jette ton bâton à
une distance de 3 à 4 mètres. Chaque joueur devra jeter son
bâton et noter ses points. Les quilles renversées sont remises
debout là où elles sont tombées afin qu'elles soient de plus en
plus dispersées sur la pelouse. Le gagnant sera celui qui aura
récolté 50 points. Si tu as plus de 50 points, tu seras pénalisé et
tes points seront divisés par 2.

Réf. SC2095

Réf. 2010525

47,49 €HT
l’unité

50
24 €HT

8

l’ensemble

l’unité

24 €HT

9

l'ensemble

8: JEU D’ANNEAUX EN MOUSSE

Jeu d’anneaux comprenant une grande cible et des anneaux
de couleurs.

Un nouveau jeu de lancer parfait pour travailler la précision du
lancer avec une triple difficulté.
Le jeu flotte et peut être utilisé dans les activités aquatiques.
Le jeu se compose de : 1 plateforme en mousse haute densité
de 40 cm. Ø avec 5 pointes en plastique de 15 cm. et 6 anneaux
double saut en deux tailles en 6 couleurs.

Réf. SC306

Réf. J10170

7: GRAND JEUX D’ANNEAUX

304

49
18 €HT

l’ensemble	

24,50 €HT

l’ensemble

24 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

30,49 €HT

58 €HT
l’ensemble

9: CIBLE VERTICALE
À PARTIR DE 3 ANS.
Cible de lancer transportable avec numérotation imprimée
sous chaque poche. Devant en polyester avec 8 poches en filet.
Facile à monter. Comprend 12 sacs en 4 couleurs.
Dimensions : 100 x 92 cm.
Réf. J10409

l’ensemble

58 €HT

Activités d’adresse et de précision : Les jeux de lancer
LES JEUX DE LANCER ET DE PRÉCISION
45
9 €HT

93 €HT

2

le set

5

le set

49
32 €HT
le lot

Quilles en mousse
1: J EU DE QUILLES 22 CM

À PARTIR DE 3 ANS.

Jeu de quilles complet, comprenant :
- 10 quilles en PVC de couleurs de 22 cm
- 1 boule en plastique de 12 cm de diamètre
Idéal pour les petits enfants.
Réf. SC2078

9,45 €HT

le set

3

21

3: LOT DE 6 BALLES AU PIED

2: JEU DE BOWLING MOUSSE SUPERSOFT
Jeu de bowling complet, comprenant :
- 10 quilles en mousse jaune SUPERSOFT de 30 cm
- 1 boule en mousse bleue SUPERSOFT de 21 cm de diamètre.

Une fois la jambe enfilée dans l’anneau, il suffit de faire tourner la
balle sans que l’autre jambe touche la ficelle en PVC.
Excellent exercice pour la coordination des membres inférieurs.

Réf. SC515

Réf. SC927

93 €HT

le set

le lot

32,49 €HT

à partir de

€HT
49

4

l'unité

49
21 €HT
le lot

8
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1

49
18 €HT
l'unité

4: B
 ILBOQUET EN PVC
Idéal pour développer la coordination, l’habilité et la concentration. Ficelle en caoutchouc réglable en longueur.
Dimensions : longueur du manche 17 cm, diamètre 8,50 cm,
diamètre de la balle 7 cm.

21,49 €HT
l’unité

Réf. U2004
À partir de 3 lots	

6

19,99 €HT

5: LOT DE 3 BILBOQUETS EN MOUSSE
Idéal pour développer la coordination, l’habilité et la concentration.
Dimensions : longueur du manche 26 cm, diamètre externe de
l'anneaux 10 cm, diamètre de la balle 7 cm.
Réf. SC920

le lot de 3

À partir de 3 lots

le lot de 3

21,49 €HT
19,99 €HT

49
20 €HT

6: CUBE À LANCER
Cube en mousse de 6 couleurs avec pochettes en cristal vous
permettant de glisser une feuille.
Dimensions : 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.
Réf. SC2167

l'unité

l'unité

7

4

9

€HT
52

49
36 €HT
l'unité

le lot

10

18,49 €HT

29 €HT
l'unité

NOUVEAU

7: CIBLE
Cible à accrocher, gonflable, livrée avec 3 balles auto-agrippantes.
Diamètre : 65 cm.
Réf. SC929

le lot

20,49 €HT

8: LOT DE 3 BALLES
Lot de 3 balles auto-agrippantes. Diamètre : 6 cm.
Réf. SC931

le lot

4,52 €HT

9: CORDE À TIRER 10M

10: JEU DE SCOOP

Corde à tirer avec marquage rouge au milieu pour de multiples
jeux d'équipes. Dimensions : Longueur : 10 mètres, Ø 20 mm.
Corde à tirer avec marquage rouge au milieu pour de multiples
jeux d'équipes. Dimensions : Longueur : 10 mètres, Ø 20 mm.

Jeu qui développe la coordination œil-main du joueur, ainsi que
la perception des trajectoires, des distances et des directions.
Lot de 6 battes et de 6 balles perforées.

Réf. SC31

l’unité

36,49 €HT

Réf. J10188

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

29 €HT
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Activités
Activitésd'adresse
d’adresseetetde
deprécision
précision: les
: Lesjeux
jeuxd'échanges
d’échange
LES JEUX D'ÉCHANGES
66
9 €HT

1

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le set

2: SET BOUNCE TENNIS

À PARTIR DE 6 ANS.

A l’aide de la raquette en néoprène, renvoyez la balle en fil de
caoutchouc sans à-coup pour améliorer l’échange toute en
coopération.

Lot de 2 raquettes de badminton longueur 45 cm et de 2 volants
surdimensionnés. Idéal pour l’apprentissage.

Réf. SC2121

9,66 €HT

le set

3

le set

1: S
 ET MINIS RAQUETTES DE BADMINTON
À PARTIR DE 5 ANS.
Réf. SC934

49
19 €HT

19,49 €HT

le set

le set

3: JAZZMINTON

96
14 €HT

5

65
6 €HT

À PARTIR DE 5 ANS.

Le jazzminton est un jeu de coopération et de raquettes. Faites
l'échange le plus long possible sans laisser tomber le birdie à
plume.
• Set composé de : 2 raquettes, 2 birdies à plumes, 1 birdie à
plume lumineux.
Réf. SC2145

4

49
20 €HT

20,49 €HT

le set

Lot de 3 birdies pour Jazzminton :
Réf. SC2146

9,65 €HT

le set

le set

le set

6

81
8 €HT
le set

4: JEU DE RAQUETTES SHUTTLEBALL
À PARTIR DE 5 ANS.

5: SET SCRATCH BALL

Jeu de raquettes original et surprenant car il se joue avec un très
gros volant. Jeu composé de 2 raquettes en PVC et d’un gros
volant de badminton.
14,96 €HT
Réf. SC779
le set

7

7: SET DE RAQUETTES POM DOM

le set

le set

8

6,65 €HT

24 €HT

15,35 €HT

Réf. SC2120

C’est un frisbee, c’est une raquette, c’est fantastique !
Vous pouvez faire rebondir et attraper la balle ou l'utiliser
comme frisbee, comme raquettes avec un filet au milieu.
Le jeu est composé de : 2 super disques et 1 pompon.
Diamètre (super disque) : 30 cm.
24 €HT
Réf. J10586
le set

9

NOUVEAU

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

05
15 €HT
le set

9: CATCH BALL NERF
Développer la coopération avec des gants avec? bande auto-agrippante permettant d'attraper et et lancer. Idéal pour le
milieu scolaire. Travailler la coordination et la coopération avec
le jeu Catch Ball. En néoprène, les catchs sont flexibles et durables pour assurer lors de vos échanges. Pack composé de : 2
gants et 1 balle
Réf. SC2175
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8,81 €HT

le set

le set

8: JEU SUPER DISQUE

Set de 2 raquettes et 2 balles. Raquette en forme de gant, adaptable à toutes les mains. Idéal pour l’apprentissage de tous les
sports de raquettes sans appréhension.
Réf. SC563

6: SET GANTS SCRATCH BALL À PARTIR DE 3 ANS.
Set permettant de développer l’agilité et la coopération entre les
joueurs. Les gants sont constitués d'éléments Velcro permettant
de "scratcher" la balle facilement.

Réf. SC765

35
15 €HT
le set

À PARTIR DE 3 ANS.

Set très ludique qui développe l’agilité et la dextérité. La balle
s’accroche aux raquettes grâce à leur revêtement auto agrippant,
les joueurs coincent leur main à l’arrière de la raquette.
Diamètre de la raquette : 19 cm.

le set

15,05 €HT

Activités en société
3

99
26 €HT

1

55 €HT

2

l’unité

46 €HT
l’unité

1: JEU GÉANT : PUISSANCE 4

Jeu en bois géant, mesurant 57 x 39 cm, permettant une bonne
prise en main des pions.
55 €HT
Réf. SC1096
l’unité

2: MIKADO GÉANT

3: JEUX DU HOOKEY - BS TOYS

Jeu de 25 Mikados d’une longueur de 100 cm et d’un diamètre
de 25 mm.
46 €HT
Réf. SC154
l’unité

Il suffit d'accrocher cette planche à l'intérieur ou à l'extérieur
et de commencer ! Lancez les anneaux et marquez autant de
points que vous le pouvez. 12 anneaux.
• Dimension : 30*30*2cm
26,99 €HT
Réf. SC2234
l’unité

à partir de

5

27
13 €HT

6

l’unité

4

79
18 €HT

NOUVEAU

le set

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

99
22 €HT
le set

25 mètres
Avec cette marelle, vous pouvez vous créer votre parcours favori !
Déposez les cerceaux assez prêt l'un de l'autre ou au contraire
plus éloigné pour rendre le jeu plus difficile.
Sac de rangement pratique inclus.
Dimension des anneaux : 30 cm de diamètre.
Réf. SC2151

50 mètres

5: ÉLASTIQUE DE SAUT

4: M
 ARELLE PORTATIVE

le set

22,99 €HT

6: CERCEAUX DE HOOLA HOOP

6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Réf. D50
l’unité
• Longueur de 50 m :
Réf. D579 		l’unité

13,27 €HT
25,49 €HT

4 cerceaux Hoola Hoop bicolores, de diamètres différents : 66
cm, 72 cm, 76 cm et 82 cm. 4 cerceaux Hoola Hoop bicolores, de
diamètres différents : 66 cm, 72 cm, 76 cm et 82 cm. Pour une
très bonne pratique du hoola hop, ces cerceaux sont lestés avec
des billes, hermétiquement insérée dans chaque cerceau à la
fabrication. Ce lest leur confère une inertie qui facilite la pratique
du hoola hop. Modèles très agréables à l'usage.
Réf. SL1214

18,79 €HT

le set

NOUVEAU
7

49
17 €HT
le set

8

21 €HT

à partir de

9

le lot

7: KIT KERMESSE - BS TOYS

4 sacs de saut avec poignées, 4 cuillères, 4 œufs, 4 sacs de
lancer qui peuvent également être utilisés comme jaune pour
les œufs, une ligne de départ et une ligne.
17,49 €HT
Réf. SC2236
le set

8: LOT DE 4 SACS DE COURSE EN SAC

Lot de 4 sacs de 4 couleurs différentes et numérotés.
Dimensions : hauteur 70 cm, diamètre 40 cm.
Réf. SC642
le lot

99
16 €HT
le set

9: RAQUETTE + BALLE ELASTIQUE - BS TOYS

21 €

HT

Ensemble comprenant 2 raquettes, balle caoutchouc reliée à
l'embase en bois par un long élastique.
16,99 €HT
Réf. SC2233
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités en société : Les jeux de construction
LES JEUX DE CONSTRUCTION
1

49 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

235 €HT
l’unité

3

99
47 €HT
l’unité

200 planchettes
1: BARIL 200 KAPLA

À PARTIR DE 3 ANS.

Baril de 200 planchettes Kapla finement travaillées en pin naturel. Kapla stimule la créativité, les capacités de concentration,
l’ingéniosité... Livré avec 40 images.
Dimensions d’une planchette : 12 x 2,5 x 0,5 cm.
49 €HT
Réf. SC827
l'unité

4

99
43 €HT

1000 planchettes
2: COFFRE 1000 KAPLA

À PARTIR DE 3 ANS.

Coffre en bois avec couvercle contenant 1000 planchettes et 2
livrets d’exemples de constructions.
Coffre livré avec un kit roulettes à monter soi-même.
Dimensions d’une planchette : 12 x 2,5 x 0,5 cm.
235 €HT
Réf. SC838
l'unité

5

le lot

50
59 €HT

3: LA TOUR INFERNALE

À PARTIR DE 3 ANS.

Avec ces blocs de bois, les plus jeunes peuvent réaliser tout ce
qu'ils veulent : construire une haute tour et essayer d'enlever les
blocs (d'une même couleur) et de les poser sur le dessus, et ce,
sans que la tour ne s'écroule !
Mais il est évidemment possible de les utiliser aussi comme
blocs de construction et créer ainsi les plus beaux bâtiments.
60 blocs en bois de 20 x 4,5 x 2,5 cm.
47,99 €HT
Réf. SC2150
l'unité

le lot

6

99
6 €HT
l’unité

300 briques
4: LOT DE 300 BRIQUES

À PARTIR DE 3 ANS.

Lot composé de 300 briques en plastique couleurs assorties.
Livré dans une boîte pour faciliter le rangement.
Dimensions des pièces : 9 x 3 cm et 3 x 3 cm.
43,99 €HT
Réf. SC731
le lot

5: LOT DE 55 MAXI-BRIQUES À PARTIR DE 3 ANS.

Lot composé de 55 maxi briques en plastique de dimensions et
couleurs assorties.
59,50 €HT
Réf. SC730
le lot

À PARTIR DE 3 ANS.

Outil qui permet d’établir une notion du temps. Il est unique
car il donne une idée visuelle du temps.
Il peut être utilisé pour des périodes d’activités en auto-gestion,
des jeux, des exercices. Chaque sablier a une couleur spécifique
qui détermine son temps, cela permet de les reconnaître facilement.
Il est fabriqué en PVC très rigide et possède une prise en main
adaptée pour les enfants.
Il existe 6 sabliers différents :
- le rouge : 30 secondes.
- le jaune : 1 minute.
- le bleu : 2 minutes.
- le vert : 3 minutes.
- le violet : 4 minutes.
- l’orange : 5 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 24,5 cm, Ø 10,4 cm.
• Sablier de 30 secondes :
Réf. SC2020
• Sablier de 1 minute :
Réf. SC2021
• Sablier de 2 minutes :
Réf. SC2022
• Sablier de 3 minutes :
Réf. SC2023
• Sablier de 4 minutes :
Réf. SC2024
• Sablier de 5 minutes :
Réf. SC2025
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l’unité
26,11 €HT

À PARTIR DE 4 ANS.

6,99 €HT
l’unité

Réf. SC272

SABLIERS
7: LE SABLIER GÉANT

6: TANGRAM

Ensemble de 28 pièces de 7 formes différentes pour réaliser 4
tangrams.
Livré dans une boîte en plastique.
Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert.

Ce Sablier Géant est spécialement
conçu pour faire l’expérience du
temps qui passe, pour mesurer
le temps lorsque vous jouez ou
faites du sport.

A

le lot de 5

Un sablier géant
de plus de 24 cm

à partir de

8
B

à partir de

7

11
26 €HT
l’unité

l’unité
27,78 €HT
l’unité
28,59 €HT
l’unité
29,41 €HT

le lot de 20

8: LOT DE SABLIERS

66
9 €HT
l’unité

À PARTIR DE 3 ANS.

Le sablier, outil qui permet d’établir une notion du temps. Il
est unique car il donne une idée visuelle du temps. Il peut être
utilisé pour des périodes d’activités en auto-gestion, des jeux,
des exercices. Une couleur de sablier par temps afin de mieux
les reconnaître.
A - Lot de 5 sabliers : 30 secondes, 1 minute, 3 minutes,
5 minutes, 10 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 9 cm, Ø 2,5 cm.

Réf. SC2026
le lot
9,66 €HT
B - Malette de 20 sabliers : 30 secondes, 1 minute, 3 minutes,
5 minutes, 10 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 9 cm, Ø 2,5 cm.

l’unité
30,08 €HT
l’unité
31,03 €HT

Réf. SC2071

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

la malette

35,49 €HT

Activités en société : Les tapis de jeux géants
LES TAPIS DE JEUX GÉANTS
50
24 €HT

2

l’unité

25
42 €HT
l’unité

NOUVEAU
1: TAPIS DE JEU PETITS CHEVAUX - ACHOKA

Un tapis de jeu de haute qualité (93cm sur 130cm) idéale pour
jouer aux jeux des petits chevaux. Tapis géant économique.
Matièrepolyéthylène sur le theme des petits chevaux. Il peut
être utilisé à l extérieur comme à l intérieur. Idéal pour un usage
occasionnel.
24,50 €HT
Réf. 2010508
l’unité

4

50
94 €HT

3

l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
2: TAPIS DE JEU SERPENT - ACHOKA

Un tapis de jeu de haute qualité (93cm sur 130cm) idéale pour
jouer aux jeux des serpents et échelles. Tapis géant économique. Matièrepoly- éthylène sur le theme des echelles et serpents. Il peut être utilisé à l extérieur comme à l intérieur. Idéal
pour un usage occasionnel.
42,25 €HT
Réf. 2010509
l’unité

99
27 €HT

3: TAPIS DE JEU MARELLE - ACHOKA

Un tapis de jeu en vinyle de haute qualité (200cm sur 100cm)
conçu pour jouer à la marelle. Tapis en vinyle (100% PVC- Phtalat free) : haute qualité, résistance et durabilité. Nettoyage est
facile : eau, savon désin- fectant. Le tapis ludique sur le theme
de la marelle permets de jouer avec ses amis l'interieur comme
à l'extérieur.
94,50 €HT
Réf. 2010507
l’unité

6

l’unité

à partir de

l’unité

5

31

117 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

€HT
50

l’unité

80 x 120 cm
5: TAPIS ROUTIER

85 x 85 cm
4: JEU DE DAMES

Jeu de dames géant composé d’un plateau en tissu épais de 85
x 85 cm et de pions en bois de 7 cm de diamètre.
27,99 €HT
Réf. SC1097
l’unité

6

117 €HT
7

Tapis routier de couleurs vives permettant
l’initiation à la circulation routière tout en s’amusant.
100 % polyester, traité non feu M2, lavable en machine à 30°,
dessous antidérapant.
Dimensions : 80 x 120 cm (livré sans voitures).
• Tapis routier "A la montagne" :
31,50 €HT
Réf. GY563
l’unité
• Tapis routier "Au bord de mer" :
33,50 €HT
Réf. GY564
l’unité

8

l’unité

50
76 €HT
l’unité

200 x 200 cm
7: TAPIS DE JEU BOWLING - ACHOKA

Un tapis de jeu en vinyle de haute qualité (300cm sur 100cm)
conçu pour jouer au bowling. Tapis en vinyle (100% PVC- Phtalat
free) : haute qualité, résistance et durabilité. Nettoyage est facile
: eau, savon désinfectant. Ce tapis de jeux permets de jouer au
au bowling aussi bien à l'intérieur que à l'exterieur.
Réf. 2010505
l’unité117 €HT

8: TAPIS "LES SAISONS"

Tapis éducatif représentant les mois, les jours de la semaine et
les saisons. 100 % polyester, traité non feu M2, lavable en machine à 30°, dessous antidérapant.
Dimensions : 200 x 200 cm.
76,50 €HT
Réf. GY803
l’unité

6: TAPIS DE JEU CIBLE GÉANTE - ACHOKA

Un tapis de jeu en vinyle de haute qualité (300cm sur 100cm)
idéale pour améliorer l'adresse. Tapis en vinyle (100% PVC- Phtalat free) : haute qualité, résistance et durabilité. Nettoyage
est facile : eau, savon désinfectant. Ce tapis de jeux permets de
jouer au jeux des cibles aussi bien à l'intérieur que à l'exterieur.
Réf. 2010506
l’unité117 €HT

9

50
40 €HT
l’unité

100 x 150 cm
9: TAPIS "JEU DE L’OIE"

Tapis éducatif représentant le jeu de la marelle qui va très vite
faire le plaisir des enfants. 100 % polyester, traité non feu M2,
lavable en machine à 30°, dessous antidérapant.
Dimensions : 100 x 150 cm.
40,50 €HT
Réf. GY567
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les parachutes et les jeux de balles
LES PARACHUTES ET LES JEUX DE BALLES
INFO +

à partir de

1

99
37 €HT

Le jeu de parachute est un outil important
pour l’intégration de l’enfant dans un groupe.
Il n’existe pas dans ce jeu de perdant ou de gagnant ! Les nombreux exercices qui peuvent
être exécutés avec un parachute ont pour but
de : socialiser l’enfant, de l’habituer à effectuer
une tâche en commun d’une façon organisée,
d'exercer le sens de la coordination des mouvements, etc.
Les exercices sont multiples et variés, ils
peuvent être exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur.
De forme ronde, fabriqué en toile nylon solide
et légère, ourlet de renfort sur tout le pourtour,
coloris vifs et gais. Livré dans son sac de rangement avec un manuel d’utilisation.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

Facile à
transporter

Avec un manuel d'exercices
très complet !

2

1: PARACHUTES TOILE 4 COULEURS
Parachute en toile nylon très solide et très léger en 4 couleurs
(bleu, jaune, rouge, vert). Livré dans un sac de rangement et de
transport, avec son manuel proposant de nombreux exemples
d’activités.
• Diamètre 3 mètres : parachute 4 couleurs avec 8 poignées
renfor- cées et 8 sections de couleurs.

37,99 €HT
Réf. SC2176		l’unité
• Diamètre 4 mètres : parachute 4 couleurs avec 12 poignées
renforcées et 12 sections de couleurs.

72 €HT

Réf. SC2177		l’unité
56,50 €HT
• Diamètre 5 mètres : parachute 4 couleurs avec 16 poignées
renforcées et 16 sections de couleurs.

le kit

3

Réf. SC2178
l’unité
86€HT
• Diamètre 6,10 mètres : parachute 4 couleurs avec 16 poignées
renforcées et 16 sections de couleurs.

34 €HT

Réf. SC2179		l’unité
89 €HT
• Diamètre 7,30 mètres : parachute 4 couleurs avec 20 poignées
renforcées et 20 sections de couleurs.
Réf. SC2180		l’unité
133 €HT

le lot

2: KIT ACCESSOIRES PARACHUTES

5

21 €HT
le lot

Pack d'accessoires pour jouer à des jeux avec des parachutes,
comprend :
- 1 sac pour le transport et le stockage
- 6 sacs souples grenouilles (6 couleurs).
- 6 balles tactiles (6 couleurs / 12 cm. ø).
- 12 All-Balls (6 couleurs / 10,2 cm. ø).
- 2 ballons de plage.
Réf. J10221 		

le kit

72 €HT

3: LOT DE 6 COCHONS EN CAOUTCHOUC
Cochons en caoutchouc faciles à manipuler, encourageant les
activités de lancer et de recevoir, de précision, de collaboration, …
Coloris variés ; Longueur : 22cm
Réf. J10221 		

le lot

34 €HT

4: LOT DE 6 GRENOUILLES SOUPLES
Sac d’initiation au lancer à la réception. Chaque animal est rempli
de capsules en plastique pour une meilleure sensation tactile.
Savoir lancer sur des cibles colorées, des parachutes, jongler,
lancer et recevoir.
Réf. J10206 		

le lot

21 €HT

5: LOT DE 6 OURSONS SOUPLES
Taille : 10 cm
Réf. J10202 		

le lot

21 €HT

6: LOT DE 6 GORILLES SOUPLES
Taille : 10cm
Réf. J10204 		

4

21 €HT
le lot
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6

25 €HT
le lot

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le lot

25 €HT

Activités en société : Les tapis et les jeux géants
JEUX GÉANTS DE LANCER ET DE RÉCEPTION
1

99
31 €HT

2

Un excellent jeu collectif !

50
36 €HT
le kit

51 €HT
le pack

PACK ÉCO DE 12 CHASUBLES ET DE 4 BALLES
À PARTIR DE 5 ANS.
Un pack de 12 chasubles et de 4 balles qui permet d’équiper
12 enfants.
Réf. SC2082

le pack

51 €HT

1: JEU VISE MOI, ATTRAPE MOI
À PARTIR DE 3 ANS.

2: KIT LA BALLE AU VENTRE À PARTIR DE 3 ANS.

Lot composé de 6 chasubles accrocheuses et 2 balles légères avec
du velcro. Les chasubles accrocheuses et les scratchs répartis sur
les balles permettent de mettre en place de nombreuses activités
d'éveil et de motricité. L'enfant muni de la chasuble peut soit
éviter les balles soit récolter le plus de balles, le jeu peut être
statique ou mobile.
Excellent jeu collectif.
Longueur de la chasuble : 55 cm, largeur 30 cm, munie d'élastique à la taille.
• Lot de 6 chasubles rouges et 2 balles rouges :
Réf. SC2079
le lot
31,99 €HT
• Lot de 6 chasubles bleues et 2 balles bleues :
Réf. SC2081
le lot
31,99 €HT
• Balle à Velcro.
Coloris : Rouge
Réf. SC2125
Coloris : Bleu
Réf. SC2126

Travaillez la coopération avec ce jeu ludique et évolutif. Lancez et
attrapez la balle sur votre chasuble à l'aide de velcros. Vous pouvez
augmenter la difficulté en sélectionnant les couleurs et velcro.
Kit comprenant :
4 chasubles avec velcro avant et arrière : 2 bleus et 2 rouges
3 balles molles
Réf. SC2149		
le kit
31,99 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot

1,54 €HT
l’unité		

LE BUMBALL
INFO +

PACK ÉCO BUMBALL

Un pack complet pour mettre en place la pratique du Bumball.

Un match se joue avec deux équipes de 4 à 12 joueurs / joueuses, en 3 sets
gagnants de 11 points (2 points d’écart).
Le but du jeu est de réceptionner le ballon dans la zone adverse, avec une
réception sur la poitrine ou sur le bas du dos.
La réception sur la poitrine apportera 1 point, tandis que la réception sur le
bas du dos donnera 3 points.
Au Bumball, il y a faute quand l'un des joueurs :
• Se déplace balle à la main (autorisation uniquement du pied de pivot),
• Réceptionne la balle avec les mains,
• Frappe la balle avec les pieds,
• Déplace la balle de la poitrine au bas du dos,
• Garde la balle plus de 7 secondes dans les mains.

CHASUBLE BUMBALL

À PARTIR DE 5 ANS.

PACK COMPOSÉ DE :

- 6 chasubles à velcro bleues - 6 chasubles à velcro rouges - 2 balles de Bumball - 1 sac de
transport.
Taille S (Enfant)
Réf. SC2106
Taille M (Ado/Adulte)
Réf. SC2107
Taille L (Adulte)
Réf. SC2108

300 €HT

le pack

À PARTIR DE 5 ANS.

Chasuble pour la pratique du Bumball avec bandes auto-agrippantes sur la poitrine et bas du dos.
Coloris Bleu :
Taille S (Enfant)
Réf. SC2112
Taille M (Ado/Adulte)
Réf. SC2113
Taille L (Adulte)
Réf. SC2114
Coloris Rouge :
Taille S (Enfant)
Réf. SC2109
Taille M (Ado/Adulte)
Réf. SC2110
Taille L (Adulte)
Réf. SC2111
l’unité		

26,49 €HT

BALLE BUMBALL
Balle de Bumball avec velcros permettant d’agripper sur les chasubles de Bumball.
Réf. SC2115
l'unité

300 €HT
le pack

20,49 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Spécial OMNIKIN
1

??
28 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le set

16 €HT

3

le set

160 €HT
le set

1: SET DE 4 CHASUBLES OMNIKIN

2: SET DE 4 CEINTURES OMNIKIN

3: LOT DE FRITES OMNIKIN

Lot de 4 chasubles OMNIKIN® pour différencier les équipes lors
des jeux collectifs.
Couleur du lot au choix : Violet, vert, orange, jaune, bleu rouge.
Poids : 170 gr

Ensemble de 4 ceintures OMNIKIN® avec 8 fanions en nylon (attaches en velcro). Créées pour jouer avec des ballons OMNIKIN®
Super, Air, Ultra ou Multicolor.
Couleur disponibles : jaune, orange, rouge, violet, bleu et vert.

Réf. 155

Réf. 161

Ces frites OMNIKIN® vous permettront de travailler vos aptitudes
physiques, mais aussi vos réflexes et votre motricité. Un manuel
comprenant 10 jeux y est inclus. Vous pouvez ainsi découvrir, apprendre et enseigner avec facilité les règles de ces différents jeux.
Ce lot comprend :
-40 frisettes (2 »-3 ») : 10 rouges, 10 bleus, 10 oranges, 10 vertes
-28 Demi-frites (24 ») : 7 rouges, 7 bleus, 7 oranges, 7 vertes
-Manuel de jeux
-Sacs en filet

4

28 €HT

le set

64 €HT

5

l'unité

16 €HT

le set

320

Réf. 172

€HT

le lot

160 €HT

le lot

6

50
78 €HT
l'unité

4: BALLON OMNIKIN® SIX
Ballon surdimensionné de 46 cm de diamètre.
Enveloppe en 100 % nylon muni d’une baudruche hermétique.
Coloris selon disponibilité : jaune, orange, bleu, vert, marine,
rouge.
Réf. AS130

64 €HT
l’unité

À partir de 5

l’unité

7

76

60,50 €HT

€HT

l'unité

5: LOT DE 6 OMNIKIN SIX

6: BALLON OMNIKIN FOOTBALL

Avec ces 6 ballons, une classe entière peut jouer à différents
jeux en même temps, idéal pour les petits ou grands groupes.
Lot de 6 ballons : 1 rouge, 1 bleu, 1 violet, 1 vert, 1 jaune, 1 orange
Taille : 0,46m
Poids : 0,250kg/ballon

Ballon de football recouvert de nylon très résistant pour une
utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Surface lavable à
la machine.
Diamètre : 36 cm.

Réf. 129

8

50
70 €HT
l'unité

320 €HT

le lot

9

Réf. SC2165

l’unité

78,50 €HT

260 €HT
l'unité

10

7: BALLON SUPERBALL RUGBY OMNIKIN
Le ballon Super est facile à manipuler et à taper au pied, parfait
pour introduire les stratégies de jeu sans contact physique.
Coloris aléatoire.
Taille : 0,51m
Poids : 310 gr
Réf. AS131

76 €HT
l’unité

8: BALLON OMNIKIN VOLLEYBALL

9: BALLON OMNIKIN ULTA MULTICOLOR

Ballon de volleyball recouvert de nylon très résistant pour une
utilisation à l'intérieur. Surface lavable à la machine.
Diamètre : 41 cm.

Ballon de Sport recouvert de nylon très résistant pour une
utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Surface lavable à
la machine.
Diamètre : 122 cm./ Coloris : Multi-couleurs

Réf. SC2166

Réf. SC2164

312

70,50 €HT
l’unité

l’unité

260 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

10: BAUDRUCHES DE REMPLACEMENT
OMNIKIN

Divers modèles disponibles , ouverture large ou aiguille.
Réf. SC232

l'unité nous consulter

Activités collectives : Le Kinball
à partir de

LE KIN-BALL®
1

2

230 €HT
l’unité

Ballons
très légers !

123 €HT
l’unité

à partir de

21 €HT

3

Ø 84 cm

Ø 122 cm

1: BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL® JUNIOR

2: BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL® OFFICIEL

Ballons constitués d’une enveloppe synthétique et d’une vessie
baudruche à gonfler plus ou moins en fonction de l’effet de
rebond recherché. Ballons ultra légers.
Diamètre : 84 cm.

Ballons aux dimensions officielles pour la pratique du KIN-BALL®.
Ballons constitués d’une enveloppe synthétique et d’une vessie
baudruche à gonfler plus ou moins en fonction de l’effet de
rebond recherché. Ballons ultra légers.
Diamètre : 122 cm.
Coloris : Rose
Réf. SC230
Coloris : Noir
Réf. SC2160

Réf. SC237

123 €HT
l’unité

3: BAUDRUCHES DE REMPLACEMENT POUR
BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL®
• Baudruche pour ballon Ø 84 cm

Réf. SC234

l'unité
• Baudruche pour ballon Ø 122 cm

Réf. SC232

21 €HT
50 €HT

l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

230 €HT

l’unité
Coloris : Gris

Réf. SC2161

258 €HT

l’unité

ACCESSOIRES
5

49
27 €HT

6

l’unité

178 €HT
l’unité

à partir de

4

106 €HT
l’unité

Ø 84 cm
4: BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL® SPÉCIAL
EXTÉRIEUR
Ballon de Sport KIN-BALL officiel®, recouvert de nylon très résistant
pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Surface
lavable à la machine.
Junior : Diamètre 84 cm
Réf. SC2162

5: SOUFFLEUR GROS VOLUME

6: SOUFFLEUR OFFICIEL POUR KIN-BALL®

Spécialement conçu pour gonfler les ballons de gros volume.
Alimentation 220 V.

Souffleur officiel et indispensable pour gonfler aisément vos
ballons KIN BALL®. Moteur 500 Watts, alimentation 220 V..

Réf. SC2168

27,49 €HT
l’unité

Réf. SC236BIS

l’unité178 €HT

106 €HT

l’unité
Officiel : Diamètre 102 cm

Réf. SC2163

8

186 €HT

l’unité

84 €HT

9

le lot

7

560

76 €HT
l'unité

€HT

le kit

7: KIT - KIT COMPLET DE KINBALL
12 chasubles, 1 ballons gris 122cm, 1 marquoir, 1 gonfleur Z500
Réf. 112011

le kit

560 €HT

8: LOT DE 12 CHASUBLES

9: MARQUOIR OFFICIEL

Lot de 12 chasubles pour la pratique réglementée du Sport KINBALL® (4 chasubles de chaque couleur bleu-gris-noir).
Ces dossards ergonomiques sont faits en nylon. Grâce à leur taille
ajustable, ils s’adaptent à toutes les gabarits

Un nouveau système de pointage bleu/rose – gris – noir fait en
carton et en nylon. Il peut se replier facilement pour se ranger
dans sa house de transport.
Poids : 1.5 kg
Dimensions : 48.5 × 25 × 3.5 cm

Réf. 112

le lot

84 €HT

Réf. 113

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

76 €HT
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Activités
Activitéscollectives
collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS

62

1

Les balles sont à la base de nombreux jeux. Elles permettent de proposer des situations contribuant à acquérir des attitudes d’intégration dans
le groupe, de jouer avec ses camarades, de respecter des règles, de participer aux jeux. Ce sont également de bons outils pour développer leur
adresse aux tirs, aux lancers, grâce à la mise en place d’ateliers.

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot

1: L
 OT DE 6 BALLES MALLÉABLES YUCK
Balles en PVC, malléables, remplies de petites billes et d'un
gel non toxique, dont la combinaison crée un environnement
fluide, qui offre une incroyable sensation tactile favorisant la
manipulation de cette balle.
Poids : 300 grammes. Diamètre : 9 cm.
Réf. K10031 		

2

8

Ø 4,5 cm

€HT

le lot de 3

le lot

62 €HT

le lot

à partir de

3

3

€HT
21

2: LOT DE 3 BALLES À GRAINS KICKIES
JUNIOR 4,5 CM
Balle bicolore d’initiation à la jonglerie en synthétique destinée
aux écoles et aux enfants avec sérigraphie sur la face. Coloris
assortis.
Diamètre : 45 mm. Poids : 40 g.
Réf. JN142		

le lot de 3

Réf. JN63		

l'unité

8 €HT
3,85 €HT

l’unité

5

à partir de

80
2 €HT

4
Ø 6,5 cm

Balle peu rebondissante

le lot de 3

3: B
 ALLE BREVET SPORTIF MOLLE STRIÉE
6,5 CM

le lot

l’unité

Ø 7/10 cm

Balle rebondissante

Ø 6,5 cm

le lot de 4

4: BALLE BREVET SPORTIF MOUSSE DENSE
6,5 CM

5: LOT DE 4 BALLES HÉRISSON EN PVC SOUPLE
7/10 CM

Balle type brevet sportif en PVC souple, surface striée, très peu
rebondissante. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 80 g. Coloris assortis.

Balles gonflables très souples, douces au toucher. Idéales pour
tous les jeux indoor et outdoor. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 60 g.

HT

HT

Réf. SC193 		

l’unité

À partir de 10		
• Le lot de 12 balles :
Réf. SC1931 		

l’unité

3,51 €
3,21 €HT

34,99 €

HT

le lot

à partir de

6

98
1 €HT

Réf. SC194 		

l’unité

À partir de 10		
• Le lot de 12 balles :
Réf. SC1941 		
• Le lot de 24 balles :
		

l’unité

7

le lot

2 ,95 €
2,80 €HT

le lot

21,49 €

le lot

20,99 €HT

66
3 €HT

le lot

6,55 €HT

Increvables
et sans danger
49
33 €HT
le lot

le lot de 3

Ø 10 cm

6: LOT DE 3 BALLES MOUSSE 7 CM

7: LOT DE 3 BALLES MOUSSE SOFTELEF’ 7 CM

Lot de 3 balles multi-jeux en mousse légère, souples et rebondissantes. Idéales pour les jeux de raquettes ou de mains.
Diamètre : 7 cm. Poids : 15 g. Coloris assortis.

Balle multi-jeux en mousse SOFTELEF’ (pour un maximum de
sécurité). Idéale pour les jeux de raquettes ou de mains.
Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : jaune.

Réf. SC338

le lot

Réf. SC317

À partir de 10

le lot

2,33 €HT
1,98 €HT

Réf. GY6030

8

Ø 7 cm

le lot de 3

- 1 balle de 7 cm de diamètre.
- 1 balle de 8 cm de diamètre.
- 1 balle de 9 cm de diamètre.
- 1 balle de 10 cm de diamètre.

HT

le lot

Ø 7 cm

55
6 €HT

3,66 €HTT

le lot

le lot de 12
8: LOT DE 12 BALLONS Ø 10 CM

Diamètre : 10 cm. Livré dans un filet de transport !
Réf. SC937

le lot

33,49 €HT

à partir de

9

10

le lot

€HT
68

10

4

99
6 €HT

€HT
66

le lot

l’unité

Ø 12 cm

11
Ø 10 cm

le lot de 6

11: SURE KATCHBALL 10 CM

9: LOT DE 6 BALLES FUNNY 12 CM
Lot de 6 balles au toucher étonnant et agréable, peuvent être
manipulées en permanence et se déformer. Permet de calmer
le stress et l'anxiété mais également de mettre en place des
jeux ludiques.
Fabriquées en caoutchouc thermoplastique.
Diamètre : 12 cm.
Réf. SC2127

314

le lot

12

10,68 €HT

Ø 6,5 cm
10: LA BALLE FOLLE 6,5 CM
Balle type brevet sportif en mousse de caoutchouc, surface lisse,
rebondissante. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 60 g.
Coloris assortis.
Réf. SC15

l’unité

4,66 €

HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Balle idéale pour développer l'adresse et la coordination, sa
structure et ses couleurs en font un objet amusant et éducatif.
Diamètre : 10 cm. Poids : 30 g.
7,93 €HT
Réf. SC1089		l’unité	

12: KOOSH BALL

Balle relaxante multicolore. Diamètre : 10 cm.
Réf. SC110
l’unité

6,99 €HT

Activités collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS
Gonflage facile
à l’aide d’une paille

à partir de

18
3 €HT

1

Ballon mou
et sécurisant

l’unité

Ø 24 cm

1: BALLE PAILLE

Réf. SC116

l’unité

À partir de 10

l’unité

4,09 €HT
3,18 €HT

4

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Balle en mousse de silicone micro-bullée très grippante, très molle
et très sécurisante. A gonfler et dégonfler à volonté à l’aide de sa
paille et de son bouchon de valve. Toute appréhension de choc
avec la balle est dissipée par son toucher très "soft". Une vraie
balle pour les enfants !
Coloris : vert, jaune, bleu (à préciser lors de votre commande)..
Diamètre : environ 24 cm.

50
25 €HT
l'unité

à partir de

2

34
10 €HT
l’unité

Ø 18 cm

à partir de

Ø 27 cm

3

l’unité

Ø 30 cm

2: BALLON MULTICOLORE RAINBOW 20 CM

Ballon en mousse SOFTELEF très solide, très léger et doux au
toucher, ce qui enlève toute appréhension pour les enfants.
Ballon avec un bon grip idéal pour une utilisation en milieu
scolaire.
Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 20 cm.
10,34 €HT
Réf. SC812
l’unité

Balles souples

89
8 €HT
Ø 65 cm

3: BALLE GÉANTE 30 CM

4: BALLON SENSORIEL 65 CM

Balle gonflable très souple, douce au toucher. Idéale pour tous
les jeux indoor et outdoor. Diamètre : 30 cm.

Gros ballon tactile gonflable avec picots qui permettent de s’accrocher et de développer équilibre et sensations tactiles.
Diamètre : 65 cm. Coloris : vert.

Réf. SC546

l’unité

À partir de 10		

l’unité

6

à partir de

5

57

le lot

11,15 €HT
8,89 €HT

€HT
50

75
9 €HT
le lot

Réf. SC133

7

l’unité

25,50 €HT

28
10 €HT
l'unité

Ø 20 cm
6: LOT DE 100 BALLONS DE BAUDRUCHE
Sachet de 100 ballons de baudruche colorés et ludiques.
Dimensions gonflés : entre 25 et 29 cm.
Réf. SC572

9,75 €HT

le lot

7: BALLE CATCH BALL 20 CM
Jeu d’adresse d’élément mémotechnique.
Chaque branche possède une couleur et un chiffre. Fabriquée
en PVC souple, gonflable, elle garantit la sécurité lors du lancer.
10,28 €HT
Réf. SC12
l’unité
à partir de

9
8

22 €HT

8 €HT
l’unité

l’unité

le lot de 6
Ø 10/21 cm
5: LOT DE 6 BALLES AJOURÉES 10/21 CM
Balle ajourée en caoutchouc souple, très facile à attraper et à
lancer. Idéale pour tous les jeux collectifs.
Lot composé de 6 balles de 6 couleurs différentes :
Réf. SC943
• Balles diamètre 10 cm
le lot de 6		
• Balles diamètre 21 cm
le lot de 6		

57,50 €HT

Réf. SC944

89,50 €HT

Ø 50 cm
8: BALLE D’ACTIVITÉ

Ballon transparent, avec de petites boules de différentes couleurs à l'intérieur, qui encouragent les activités.
Diamètre : 50cm.
22 €HT
Réf. J10462
l'unité

15 cm
9: DÉS EN MOUSSE SOFT 15 CM
Numérotés de 1 à 6. Idéal pour les jeux en salle car léger et non
bruyant. Dimensions : 15 x 15 cm. Poids : 150 g. Coloris assortis.
Réf. SC30

l’unité

À partir de 3

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

9 €HT
8 €HT
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Activités collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS
Les balles en mousse ont été spécialement conçues pour une utilisation sans aucun danger à l’intérieur et ce
même dans des espaces de dimensions réduites. Elles sont non gonflables et increvables, et grâces à leurs souplesses et leurs élasticités elles sont idéales pour les exercices de motricité : on peut les faire rebondir, les saisir,
les lancer, les attraper, etc. Les balles en mousse sont également idéales pour l’apprentissage et l’initiation aux
sports de ballons : football, handball, basket-ball, volley-ball, etc.
LE SPORT CHEZ LES PETITS

1: BALLE MOUSSE STANDARD CLASSIQUE

• Diamètre : 7 cm. Poids : 15 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour les jeux de raquettes ou de mains (saisir,
lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
2,33 €HT
Réf. SC338
le lot de 3
À partir de 10 lots

Ø 7 cm

À partir de 10 lots

0

À partir de 10 lots

€HT
52

l’unité

l’unité

2,52 €HT

• Diamètre : 17 cm. Poids : 110 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports de balles :
GR, Handball, etc.
3,80 €HT
Réf. SC343
l’unité

à partir de

1

1,98 €HT

• Diamètre : 12 cm. Poids : 40 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage et la motricité (saisir,
lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
2,92 €HT
Réf. SC344
l’unité

INFO +
Balle mousse
standard
CLASSIQUE
• légère
• souple
• faibles rebonds
• increvable
• non gonflable

le lot de 3

Ø 12 cm

Ø 17 cm

Ø 20 cm

l’unité

3,45 €HT

• Diamètre : 20 cm. Poids : 160 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports collectifs :
Football, Basket-ball, Volley-Ball, etc.
5,22 €HT
Réf. SC342
l’unité

4,87 €HT

1: BALLE MOUSSE STANDARD CLASSIQUE CASAL SPORT

À partir de 10 lots

Balle en mousse standard CLASSIQUE increvable et non gonflable 100% polyuréthane. Balle légère facile à saisir avec de faibles rebonds. Balle
recommandée en milieu scolaire pour les enfants et les jeux en salle.

2: BALLE MOUSSE DYNAMIQUE SOFTELEF’

l’unité

• Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : jaune.
1,17 €HT
Réf. D232
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,10 €HT
• Diamètre : 9 cm. Poids : 40 g. Coloris : rouge.
1,98 €HT
Réf. D233
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,66 €HT
• Diamètre : 12 cm. Poids : 80 g. Coloris : vert.
3,13 €HT
Réf. D227
l’unité

INFO +
Balle mousse
dynamique
SOFTELEF’
• souple
• indéchirable
• résistante
• bons rebonds
• increvable
• non gonflable

Ø 7 cm

Ø 9 cm

Ø 12 cm

À partir de 10
l’unité
2,80 €HT
• Diamètre : 15 cm. Poids : 150 g. Coloris : bleu.
4,96 €HT
Réf. D234
l’unité

Ø 15 cm

À partir de 10
l’unité
4,44 €HT
• Diamètre : 16 cm. Poids : 150 g. Coloris : rouge.
4,94 €HT
Réf. D229
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,42 €HT
• Diamètre : 18 cm. Poids : 230 g. Coloris : orange.
6,94 €HT
Réf. D228
l’unité

à partir de

2

79
0 €HT
l’unité

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 20 cm

2: BALLE MOUSSE DYNAMIQUE SOFTELEF’ CASAL SPORT
Ballon en mousse dynamique SOFTELEF’ increvable et non gonflable 100% polyuréthane avec revêtement extérieur en peau élastomère
indéchirable. Balle souple et résistante recommandée en milieu scolaire. Balle avec un bon rebond idéale pour les enfants pour de
multiples utilisations et jeux en salle.

INFO +
Balle mousse
PEAU D’ELEPHANT
• lavable
• indéchirable
• très résistante
• excellents
rebonds
• increvable
• non gonflable

à partir de

3

2

À partir de 10

l’unité

7,42 €HT

3: BALLE MOUSSE PEAU D’ELEPHANT
• Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : vert.
Utilisation : idéale pour les jeux de raquettes ou les exercices de
motricités (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
3,45 €HT
Réf. D343
l’unité

À partir de 10
l’unité
2,79 €HT
• Diamètre : 16 cm. Poids : 160 g. Coloris : jaune.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports de balles
(GR, Handball, etc.) et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire
rebondir, etc.).
10,42 €HT
Réf. D344
l’unité

€HT
79

l’unité

À partir de 10
l’unité
8,33 €HT
• Diamètre : 18 cm. Poids : 230 g. Coloris : rouge.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports de balles
(GR, Handball, etc.) et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire
rebondir, etc.).
13,92 €HT
Réf. D345
l’unité

Ø 7 cm

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 21 cm

3: BALLE MOUSSE PEAU D’ELEPHANT CASAL SPORT
Ballon en mousse PEAU D’ELEPHANT increvable et non gonflable 100% polyuréthane rétractable avec revêtement extérieur en peau
élastomère indéchirable et lavable. Balle très souple et très résistante qui se déforme et se reforme en quelques secondes. Balle avec
un excellent rebond très appréciée par les enfants en milieu scolaire pour de multiples utilisations et jeux en salle.

316

À partir de 10
l’unité
6,38 €HT
• Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g. Coloris : jaune.
7,99 €HT
Réf. D235
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 10
l’unité
11,13 €HT
• Diamètre : 21 cm. Poids : 300 g. Coloris : bleu.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports collectifs
(Football, Basket-ball, Volley-Ball, etc.) et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
22,49 €HT
Réf. D346
l’unité
À partir de 10

l’unité

17,99 €HT

Activités collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS
1: BALLES SCHOOL

à partir de

Balle gonflable en PVC souple et léger. Idéale pour tous les jeux
de balles en milieu scolaire. Coloris assortis selon disponibilité.
• Diamètre 15 cm, poids 100 g
l’unité

À partir de 5		

l’unité

À partir de 10
• Diamètre 18 cm, poids 120 g
Réf. U0106 		l’unité
À partir de 5		

l’unité

À partir de 10
• Diamètre 22 cm, poids 160 g
Réf. U0105 		

l’unité

À partir de 5		

l’unité

À partir de 10



l’unité

4,89 €HT
4,72 €HT
3,92 €HT
6,14 €HT
5,80 €HT
4,89 €HT
6,14 €HT
5,88 €HT
5,16 €HT

2: LOT DE 5 BALLES ÉDUCATIVES

92
3 €HT

Ø 15 cm
le lot de 5
Ø 20 cm

Ø 18 cm

2

45
12 €HT
le lot

Ø 22 cm

3

le lot de 14

61 €HT
le lot

Ø 18 cm

Lot de 5 balles représentant différentes expressions. Coloris
et expressions assortis selon disponibilités. Diamètre : 20 cm.
12,45 €HT
Réf. SC919
le lot

3: L
 OT DE 14 BALLES LISSES PÉDAGOGIQUES
Lot de 14 balles en PVC, lisses, légères et souples, regonflables,
marquées des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et des signes +, -,
x, =. Permet de conjuguer le calcul et l’exercice physique d’une
façon plus ludique. Diamètre : 18 cm. Coloris assortis.
61 €HT
Réf. SC198
le lot
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Réf. U0107 		

1

4: LOT DE 10 AIGUILLES
Métalliques, équipées de joints en caoutchouc.
Réf. U7010
l’unité

3,41 €HT

5: LOT DE 5 RÉDUCTEURS
En laiton, pour tous types de pompes.
Réf. U0118
l’unité

8,65 €HT

6: POMPE À BALLONS ECO
Pompe à main livrée avec aiguille et flexible.
Réf. U814
l’unité

LE GONFLAGE DES BALLES ET BALLONS
4

66
8 €HT

7

l’unité

3,18 €HT

7: POMPE À PIED MANO
Pompe en métal, livrée avec tuyau et aiguille à gonfler. Manomètre
incorporé pour mesurer la pression.
8,66 €HT
Réf. U46
l’unité

8

54
12 €HT
l'unité

8: POMPE À MAIN VERTICALE ECO
Pompe à main très simple d’utilisation. Très bon rapport qualité/
prix. Livrée avec une aiguille de gonflage.
12,54 €HT
Réf. U0120
l’unité

5

9: COMPRESSEUR VOLCANO
Compresseur électrique "spécial ballon" au design novateur
! Pratique, on peut le porter facilement grâce à sa poignée.
La prise de terre et tous les accessoires sont rangés dans
un compartiment spécial. Il est équipé d’un système exclusif
anti-vibration. Livré avec un tuyau de 1 mètre et divers
accessoires, dont une aiguille à gonfler. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :Puissance 156 WaTTC
Alimentation 230 V. Pression jusqu’à 2 bars. Dimensions : longueur 32 cm, largeur 14 cm, hauteur 24 cm.
Réf. U812		l’unité
101 €HT

10: FILET POUR BALLONS ÉCO

Filet pour le transport des ballons en maille tressée très robuste.
• Le filet pour 4/5 ballons
Réf. U19
l’unité
3,52 €HT
• Le filet pour 10/12 ballons
Réf. U20
l’unité
4,54 €HT

6

18
3 €HT

9

l’unité

101 €HT
l'unité

LE TRANSPORT ET RANGEMENT DES BALLES ET BALLONS
à partir de

10

52
3 €HT

12

l’unité

47
11 €HT
l'unité

11: FILET POUR BALLONS ÉVO

Filet à ballons muni d’une anse facilitant le rangement. Peut
accueillir une dizaine de ballons selon la taille.
Dimensions : longueur 90 cm. Anse diamètre 40 cm.
Réf. U2006
l’unité
9,11 €HT

12: SAC ÉQUIPEMENT RÉSILLE

Sac en maille aérée nylon, 2 anses et 1 fermeture à glissière. Très
solide, son aspect est transparent. Séchage rapide du contenu.
Coloris : Noir, Rouge, Roy. Dimensions : 90 x 35 x 35 cm.
Réf. U0066

11,47 €HT
l’unité

13: SAC MATELOT RÉSILLE NOIR

11

11
9 €HT
l'unité

Grand sac très solide en maille aérée nylon, avec système de
fermeture à lacet. Contenance jusqu'à 20 ballons. Coloris : Roy.
Dimension : 90 x 110 cm.
12,07 €HT
Réf. U10114		l’unité

Sacs
en résille

Transport volumineux, prix nous consulter

13

07
12 €HT
l'unité
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Activités
Activitéscollectives
collectives: :Les
Lesballes
ballesde
multisport
handball
LES BALLES MULTISPORTS ET LES PACKS BALLON ÉCO

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Les balles MULTIBALL ont été spécialement conçues pour une utilisation intensive à l’extérieur et ce même sur les terrains les plus abrasifs. Elles sont gonflables et idéales pour les
exercices et jeux de balles : on peut les faire rebondir, les saisir, les lancer, les attraper, etc.
Les balles MULTIBALL sont idéales pour une utilisation à l’extérieur et pour l’apprentissage
et l’initiation aux sports de ballons : football, handball, basket-ball, volley-ball, etc.
1

INFO +

à partir de

INFO +

l’unité

Surface striée pour une meilleure
préhension et une résistance optimale à l'usure !

4

€HT
43

Balle MULTIBALL
• gonflable
• très résistante
•intérieur/extérieur
• excellents rebonds
Ø 14 cm
1: BALLES MULTISPORTS MULTIBALL CASAL
SPORT
La balle scolaire la plus vendue en Europe et aux États-Unis.
Véritable ballon polyvalent en caoutchouc naturel solide avec
surface striée pour une meilleure préhension et une usure moins
rapide. Ballon tout usage, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, indestructible ! Gonflage par valve.

Ø 19 cm
• Diamètre 14 cm, coloris vert
Réf. SC117

l’unité

À partir de 10
l’unité
• Diamètre 19 cm, coloris bleu
Réf. SC118
l’unité
À partir de 10

l’unité

Ø 23 cm

5,27 €HT
4,43 €HT

• Diamètre 23 cm, coloris rouge
Réf. SC119
l’unité
À partir de 10

7,17 €HT
6,22 €HT

l’unité

6,54 €HT
5,83 €HT

Packs de 3 ballons d'initiation à 3 sports collectifs, à savoir le football, le basket-ball et le
handball. 3 ballons spécialement conçus pour une utilisation intensive en milieu scolaire.
INITIATION

ENTRAINEMENT

99
15 €HT

COMPETITION

le pack

PACK ÉCO SPÉCIAL PREMIER CYCLE

Utilisation intérieure et extérieure.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 ballon de foot taille 3 - 1 ballon de basket taille 3 - 1
ballon de hand taille 00
Réf. SC2131

le pack	

15,99 €HT
Ø 18 cm

Ø 18 cm

Ø 14 cm

99
15 €HT
le pack

PACK ÉCO SPÉCIAL 2ÈME ET 3ÈME CYCLE

Utilisation intérieure et extérieure.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 ballon de foot taille 5 - 1 ballon de basket taille 5 - 1
ballon de hand taille 0
Réf. SC2132

le pack

15,99 €HT
Ø 22 cm

Ø 22cm

Ø 16 cm

99
20 €HT
le pack

PACK ÉCO SPÉCIAL INDOOR MOUSSE
SOFTELEF

Utilisation intérieure.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 ballon de foot taille 4 - 1 ballon de basket taille 5 - 1
ballon de hand taille 1
Réf. SC2133

le pack

20,99 €HT
Ø 20 cm
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Ø 20 cm

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Ø 16 cm

Activités collectives : Les balles de handball
BALLES ET BALLONS DE HANDBALL + PACKS BABY-HAND ET MINI-HAND
à partir de

2

à partir de

1

5

€HT
37

6

à partir de

€HT
57

3

l’unité

52
6 €HT
l’unité

Ø 15 cm

Ø 14 cm

1: B
 ALLE MOUSSE DENSE HD
SPÉCIALE HANDBALL

Ø 14 cm

5,98 €HT
5,37 €HT

l’unité

À partir de 5

Ballon en mousse SOFTELEF’ conçu spécialement pour l’initiation
au handball. Un ballon très solide et très léger avec un toucher
soft et doux qui enlève toute appréhension, recommandé des
entraîneurs et des experts en initiation au hand. Usage intérieur.
Bon rebond.
Diamètre : 14 cm
Réf. H477
Diamètre : 16 cm
Réf. H478

CASAL SPORT a mis au point pour vous, en collaboration avec des
entraîneurs et des professeurs d’EPS, un ballon en caoutchouc très
résistant et très robuste conçu pour une utilisation très intensive
sur le bitume et les revêtements abrasifs.
Utilisation intérieure et extérieure. Excellent rapport qualité/prix.
Diamètre : 14 cm
Réf. H99
Diamètre : 16 cm
Réf. H46

7,29 €HT
6,57 €HT

l’unité
À partir de 5

Ø 16 cm

3: BALLON SCHOOL ULTRASOFT

2: BALLON MOUSSE SOFTELEF’

Balle spéciale Handball en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Balle
d’initiation pour les premiers exercices.
Diamètre : 15 cm. Poids : 195 g.
Réf. SC347

Ø 16 cm

7,23 €HT
6,52 €HT

l’unité
À partir de 5

Existe en 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,40 m, hauteur 1 m, profondeur 1 m.
PROGRESS : largeur 1,80 m, hauteur 1,20, profondeur 1 m

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

PACKS BABY-HAND POP UP

Packs conçus spécialement pour le Baby-Hand en étroite
collaboration avec des éducateurs et des animateurs
d’écoles de handball.
PACK COMPOSÉ DE : 2 mini-buts de Baby-Hand
pliables POP UP (livrées dans un sac de rangement et de
transport)
+1
 0 chasubles MINI (5 oranges et 5 roses),
+1
 0 ballons mousse SOFTELEF’ (diamètre 14 cm),
+ 1 lot de 24 disques de délimitation (12 jaunes fluo et 12
oranges fluo),
+ 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles,
les délimitations et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts conçus spécialement pour une installation ultra rapide. Les mini-buts
se déplient en 2 secondes une fois sortis du sac de transport, ils se replient également sur eux-mêmes en quelques
secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts
sont légers et leurs rangements est facile et peu encombrant. Ils sont également très facilement transportables
grâce à leur sac de transport.

• PACK BABY-HAND POP UP FIRST :

Dimensions des buts : largeur 1,40 m, hauteur 1 m.
Réf. H674

le pack

154 €HT

à partir de

154 €HT
le pack

x10

x24

x10

• PACK BABY-HAND POP UP PROGRESS :

Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,2 m.
Réf. H675

le pack

167 €HT

PACK MINI-HAND QUICKFAST

Ce kit a été conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et
des animateurs d’écoles de handball, spécialement pour les enfants de 6 à 10 ans en milieu scolaire et en clubs.

286 €HT
le pack

Pack composé de :

+ 2 buts de Mini-Hand QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m,
+ 10 ballons officiels Mini-Hand Ultrasoft CASAL SPORT (diamètre 14 cm),
+ 10 chasubles (5 violettes et 5 bleues),
+ 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles et les
ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts QUICKFAST
conçus spécialement (selon les préconisations de la FFHB) pour la
pratique intensive du Mini-Hand en toute sécurité. Buts mobiles
et très facilement transportables conçus de manière innovante pour une utilisation simple (très facile à assembler) et
rapide (moins de 2 minutes).
Réf. H676

le pack

286 €HT

x10

Transport volumineux, prix nous consulter

x10
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Activités collectives : Les balles de rugby et de football
SPÉCIFIQUE RUGBY

à partir de

59
5 €HT

1

à partir de

5
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l’unité

5

à partir de

€HT
09

6

l’unité

Ø 17 cm

80
5 €HT
l’unité

Ø 20 cm

Ø 22 cm

à partir de

84
6 €HT

2

5: BALLE MOUSSE ÉCO SPÉCIALE FOOTBALL
Balle multi-jeux en mousse légère, souple et rebondissante. Idéale
pour l’apprentissage du football.
Diamètre : 20 cm. Poids : 160 g. Coloris assortis.

l’unité

Ø 17 cm

Réf. SC319 		

5,49 €
5,09 €HT
HT

l’unité

À partir de 5

6: BALLE MOUSSE STANDARD
SPÉCIALE FOOTBALL
Balle spéciale Football en mousse standard idéal pour l’initiation
et les premiers exercices. Utilisation intérieur/extérieur. Coloris
assortis selon disponibilités.
Diamètre : 22 cm. Poids : 175 g.

6,59 €HT
5,80 €HT

Réf. SC339		l’unité
À partir de 5

à partir de

3

03
6 €HT
l’unité

T3
à partir de

7

8

à partir de

€HT
42

8

l’unité

à partir de

4

85
6 €HT
7: BALLE MOUSSE DENSE HD
SPÉCIALE FOOTBALL

T3

1: B
 ALLE MOUSSE STANDARD
SPÉCIALE RUGBY

Réf. SC349 		
À partir de 5

Balle spécial Rugby en mousse standard qui facilite la prise de
balle (idéal pour l’apprentissage). Largeur : 24 cm. Diamètre :
17 cm. Poids : 140 g.
6,15 €HT
Réf. SC340 		
l’unité

5,59 €HT

2: BALLE MOUSSE SOFTELEF’ SPÉCIALE RUGBY
Balle en mousse SOFTELEF’ increvable et non gonflable avec
revêtement extérieur dernière génération très résistante et indéchirable. Balle conçue spécialement pour l’initiation au Rugby
avec un toucher soft et doux qui enlève toute appréhension,
recommandée pour les enfants en milieu scolaire.
Diamètre : 17 cm. Poids : 300 g.
7,52 €HT
Réf. SC318		l’unité
À partir de 5

l’unité

Ø 20 cm
8: BALLE MOUSSE SOFTELEF’
SPÉCIALE FOOTBALL

Balle spécial Football en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée).
Utilisation intérieur/extérieur. Coloris assortis selon disponibilités.
Diamètre : 22 cm. Poids : 260 g.

À partir de 5

l’unité

Ø 22 cm

l’unité

8,79 €HT
8,42 €HT

Balle en mousse SOFTELEF’ conçue spécialement pour l’initiation
au football. Une balle très solide et très légère avec un toucher soft
et doux qui enlève toute appréhension, recommandée pour les
enfants en milieu scolaire. Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.
Réf. SC341		l’unité
À partir de 5

à partir de

9

5

59
9 €HT

10,48 €HT
9,59 €HT

à partir de

€HT
66

10

l’unité

49
6 €HT
l’unité

6,84 €HT

3: BALLON INIT’ MINI RUGBY
Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire.
Construction en PVC spécialement étudiée pour offrir confort
et souplesse et éviter toute appréhension chez l’enfant. Taille 3.
6,70 €HT
Réf. SC8091		l’unité
À partir de 5

6,03 €HT

Ø 18 cm

Ø 22 cm

Ø 18 cm

Ø 22 cm

10: BALLON SOFT SÉCURITÉ

9: BALLON SOFT INIT’

Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire.
Construction en PVC spécialement étudié pour offrir confort
et souplesse et éviter toute appréhension chez l’enfant. Taille 3.

Ballon en PVC très agréable au toucher, souple et solide, recommandé pour l’initiation. Ballon idéal en écoles. Gonflage
avec valve.
Ø 18 cm
Réf. SC8071

Ballon en PVC “micro-bullé” spécialement étudié pour l’initiation.
Matière extrêmement souple et agréable. Évite toute appréhension chez l’enfant. Son confort est tel qu’il est impossible de se
faire mal avec ce ballon ! Gonflage avec valve.
Ø 18 cm
Réf. SC807

Réf. SC809		l’unité

l'unité

l'unité

4: BALLON SOFT SECURIT MINI RUGBY

À partir de 5

7,61 €HT
6,85 €HT

À partir de 5
Ø 22 cm
l'unité
À partir de 5
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6,29 €HT
5,66 €HT

Réf. SC8081

6,29 €HT
5,66 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 5
Ø 22 cm
l'unité
À partir de 5

7,20 €HT
6,49 €HT

Réf. SC808

7,20 €HT
6,49€HT

Activités collectives : Baby-football et mini-football
LES PACKS ÉCO BABY-FOOTBALL ET MINI-FOOTBALL

Existe avec des buts de 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,20 m - hauteur 0,90 m.
SECOND : largeur 1,80 m - hauteur 1,20 m

• PACK BABY-FOOTBALL POP UP FIRST :

Dimensions des buts : largeur 1,20 m, hauteur 0,90 m.
Réf. F6673

82 €HT

le pack

LE SPORT CHEZ LES PETITS

PACK BABY-FOOTBALL POP UP

Pack de Baby-Football conçu spécialement pour l’initiation des
plus jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des
animateurs d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP (livrés dans un
sac de rangement et de transport) + 5 ballons T.3 SOFT SECURIT
+ 10 chasubles (5 bleues et 5 violettes) + 1 sac EQUIPMENT XXL
de rangement et de transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP conçus
spécialement pour une installation ultra rapide. Les mini-buts se
déplient en 2 secondes une fois sortis du sac de transport, ils se
replient également sur eux-mêmes en quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts sont légers et leurs
rangements est facile et peu encombrant, ils sont également très
facilement transportables grâce à leur sac de transport.

x5

• PACK BABY-FOOTBALL POP UP SECOND :

Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,20 m.
Réf. F6677

105 €HT

le pack	

x10
Existe avec des buts de 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,40 m - hauteur 1 m.
PROGRESS : largeur 1,80 m - hauteur 1,20 m.
PACKS MINI-FOOTBALLPOP UP

Packs de Mini-Football conçus spécialement pour l’initiation des plus jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des animateurs d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP 1,40 m x 1
m (livrées dans un sac de rangement et de transport) + 5
ballons T.3 SOFT INIT + 10 chasubles (5 bleues et 5 violettes)
+ 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles
et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP conçus
spécialement pour une installation ultra rapide : les mini-buts se déplient en 2 secondes une fois sortis du sac
de transport, ils se replient également sur eux-mêmes en
quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces
mini-buts sont légers et leurs rangements est facile et peu
encombrant, ils sont également très facilement transportables grâce à leur sac de transport.

à partir de

107 €HT
le pack

x5

• PACK MINI-FOOTBALL POP UP EVOLUTIVE :
Dimensions des buts : largeur 1,40 m, hauteur 1 m.
Réf. F6674

le pack

107 €HT

x10

• PACK MINI-FOOTBALL POP UP PROGRESS :
Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,20 m.
Réf. F6675

le pack

120 €HT

PACK EDUC INITIATION FOOTBALL

Pack conçu spécialement pour l’initiation au football en
étroite collaboration avec des éducateurs et de animateurs
d’écoles de football.
Pack composé de : 2 buts QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m (livrés
dans un sac de rangement et de transport) + 5 ballons T.5
SOFT INIT + 10 chasubles (5 bleues et 5 violettes) + 1 sac de
rangement et de transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des buts : buts QUICKFAST conçus spécialement (selon les préconisations de la FFHB) pour la pratique
intensive du Football en toute sécurité. Buts mobiles et très
facilement transportables conçus de manière innovante
pour une utilisation simple (très facile à assembler) et rapide (moins de 2 minutes).
Réf. F6676

le pack

276 €HT
le pack

x5

276 €HT

x10

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les balles de volley et de basket
SPÉCIFIQUES VOLLEY

à partir de

1

8

€HT

à partir de

5

l’unité

8

à partir de

€HT

6

l’unité

l’unité
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Ø 20 cm

à partir de

2

59
9 €HT

Ø 20 cm

5: BALLE MOUSSE DENSE HD
SPÉCIALE BASKET CASAL

6:BALLE MOUSSE SOFTELEF’
SPÉCIALE BASKET CASAL

Balle spéciale Basket en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Balle
d’initiation pour les premiers exercices.
Diamètre : 20 cm. Poids : 260 g.

Balle en mousse SOFTELEF’ conçue spécialement pour l’initiation au Basket. Une balle très solide et très légère avec un
toucher soft et doux qui enlève toute appréhension, pour
les enfants en milieu scolaire. Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.

Réf. SC346 		

l’unité

8,79 €HT
8 €HT

l’unité

À partir de 5

à partir de

3

5

€HT
65

l’unité

59
9 €HT

Réf. SC363		l’unité
À partir de 5

à partir de

7

5

10,48 €HT
9,59 €HT

à partir de

€HT
64

8

l’unité

44
6 €HT
l’unité

à partir de

4

44
6 €HT

Ø 18 cm

l’unité

1: BALLON MOUSSE HD SPÉCIAL

Ballon spécial volley en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Ballon d’initiation pour les premiers exercices. Coloris assortis selon
disponibilités.
Diamètre : 20 cm. Poids : 260 g.
Réf. SC345		l’unité
À partir de 5

8,79 €HT
8 €HT

Nouveau ballon en mousse SOFTELEF’ increvable et non gonflable avec revêtement extérieur dernière génération très résistant et indéchirable. Ballon conçu spécialement pour l’initiation
au Volley avec un toucher soft et doux qui enlève toute appréhension, recommandé aux enfants en milieu scolaire.
Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.
l’unité

À partir de 5

8: BALLON MINI-BASKET SOFT SECURITE

Ballon d’initiation en PVC souple “SOFT” très résistant et extrêmement confortable. Bon rebond, excellent toucher et remarquables
qualités de trajectoires. Idéal pour une utilisation par les plus
jeunes. Grâce à de bonnes sensations, il évite toute appréhension
chez l’enfant qui peut ainsi s’adonner librement à son sport favori.
Utilisation intérieure et extérieure.
• Diamètre : 18 cm
Réf. SC8031

Ballon d’initiation en PVC souple qui grâce à la présence de micro-bulles, à la particularité d’être très grippant et extrêmement
mou ! Ballon très confortable, spécialement recommandé pour
l’initiation des plus jeunes. Nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ”
pour éviter toute appréhension chez l’enfant.
Utilisation intérieure et extérieure.
• Diamètre : 18 cm
Réf. SC803

l’unité

l’unité

6,27 €HT
5,64 €HT

À partir de 5
• Diamètre : 22 cm

Réf. SC8021

6,27 €HT
5,64 €HT

À partir de 5

à partir de

10,48 €HT
9,59 €HT

9

78
9 €HT
l’unité

Ø 22 cm

Ballon d’initiation en PVC souple très résistant et extrêmement
confortable. Ballon avec un bon rebond, un excellent toucher et
de remarquables qualités de trajectoires. Idéal pour l’utilisation
des plus jeunes qui, grâce à de bonnes sensations, évite toute
appréhension chez l’enfant qui peut ainsi s’adonner librement à
son sport favori.
À partir de 5

6,27 €HT
5,65 €HT

4: BALLON MINI-VOLLEY SOFT SECURITÉ
Ballon d’initiation en PVC souple dernière génération qui grâce
à la présence de micro-bulles, a la particularité d’être très grippant et extrêmement mou ! Ballon très confortable, spécialement recommandé pour l’initiation des plus jeunes. Cette nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ” évite toute appréhension chez
l’enfant. Excellent rapport qualité/prix.
Réf. SC804		l’unité
À partir de 5

7,16 €HT
6,44 €HT

9: BALLON DE BASKET HANDS ON
Ballon d'initiation au basket conçu spécialement pour l’enseignement du positionnement correct des mains lors des tirs et des
lancers (convient pour les droitiers et les gauchers).
Ballon avec un revêtement en mousse cellulaire caoutchouc de
qualité pour un bon grippant et un excellent confort de jeu. Vessie
en butyle avec enroulement filamentaire nylon pour une meilleure
sphéricité et pour un rebond parfait. Ballon bicolore pour permettre de mieux visualiser sa rotation. Taille 5. Diamètre : 22 cm
Réf. B379		l’unité
À partir de 5		
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Ø 22 cm

7: BALLON MINI-BASKET SOFT INIT’

3: BALLON MINI-VOLLEY INIT’

Réf. SC8041		l’unité

Ø 18 cm

l’unité

2: BALLON MOUSSE SOFTELEF’

Réf. SC348

Ø 22 cm

l’unité

10,83 €HT
9,78 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 5
• Diamètre : 22 cm
l’unité
À partir de 5

7,16 €HT
6,45 €HT

Réf. SC802

7,16 €HT
6,44 €HT

Activités collectives : Baby-basket et mini-basket
INFO +
CASAL SPORT vous propose une sélection de buts de Baby-Basket destinés aux jeunes basketteurs pour
l’apprentissage des tirs, de la précision et pour le perfectionnement de l’adresse et de la gestuelle.
Ce matériel est réservé aux enfants de moins de 12 ans.

3

Le poteau grand baby-basket est réglable à 5 hauteurs différentes : de 150 cm à 210 cm. Le poteau baby-basket INIT est
réglable à 5 hauteurs différentes : de 150 cm à 210 cm. Il est
facilement transportable grâce à son socle équipé de 2 roues.
Deux boutons permettent de marquer les scores. Pliable, il se
range facilement. Ce poteau de baby-basket est destiné aux
jeunes basketteurs pour l'apprentissage des tirs, de la précision et pour le perfectionnement de l'adresse et de la gestuelle.
Utilisation intérieure et extérieure.
Dimensions : 74 cm x 81 cm x 260 cm. Poids : 13 kg

113 €HT
l’unité
l’unité	
108 €HT

Réf. JE98
À partir de 2

96

à partir de

€HT

4

151 €HT
l’unité

l’unité

CONFORME À LA NORME

EN 71

CONFORME À LA NORME

EN 71

à partir de

5

68 €HT
l’unité

à partir de

1

108 €HT 314 €HT
2

l’unité

l’unité

2: BUT DE BABY-BASKET EN MÉTAL
Poteau de Baby-Basket réglable en hauteur de 1,50 m à 2,50 m,
conçu spécialement pour une utilisation très intensive.
Cercle central en acier Ø 42 cm avec 12 crochets.
Utilisable en intérieur et extérieur. Livré monté avec filet.
Référence : 23995

l’unité
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à partir de

1: POTEAU BABY-BASKET INIT
À PARTIR DE 3 ANS.

314 €HT

3: BUT DE BASKET BABY GES À PARTIR DE 5 ANS.

Apprenez vos premiers shoots avec notre but de basket spécial pour Baby Basket.
Hauteurs adaptées pour le Baby Basket : de 1,60 m à 2,10
m.
Stabilité au sol et déplaçable : réservoir d’eau de 75 x 45 x
13 cm avec une capacité de 35 litres. 2 roulettes permettant
de déplacer le but.
Livré avec embase en PE, poteau en acier de 45 mm de diamètre, panneau en PE, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 71.
Réf. BB2104
l’unité96 €HT

4: BUT DE BASKET MINI GES À PARTIR DE 5 ANS.

Perfectionnez votre shoot avec notre but de basket spécial
pour Mini basket.
Hauteurs adaptées pour le Mini Basket : de 2,10 m à 2,60 m.
Stabilité au sol et déplaçable : réservoir d’eau de 90 x 60 x 17 cm
avec une capacité de 65 litres. 2 roulettes permettant de déplacer le but. Livré avec embase en PE, poteau en acier de 45 mm
de diamètre, pan- neau en PE, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 71.
151 €HT
Réf. BB2103
l’unité

160 à 210 cm

210 à 260 cm

150 à 250 cm

100 à 260 cm

5: POTEAU BABY-BASKET

Poteau de Baby-Basket avec socle en plastique à lester (eau ou
sable). Panier et tube central en PVC réglable aisément en
hauteur de 1
m à 2,60 m. Les poteaux de Baby-basket sont destinés aux
jeunes basketteurs pour l'apprentissage des tirs, de la précision
et pour le per- fectionnement de l'adresse et de la gestuelle.
Matériel stable et léger, facilement transportable. Utilisable à
l'intérieur et à l'extérieur. Matériel réservé au moins de 12 ans.
Livré démonté.
70 €HT
Réf. SE002
l’unité
À partir de 2
l’unité	
68 €H

x10

PACK ÉCO INITIATION MINI-BASKET

x12

Pack conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et
des animateurs d'écoles de basket, tout spécialement pour
l'initiation au basket des enfants de 4 à 10 ans.

PACK COMPOSÉ DE :

- 2 poteaux de baby-basket réglables très facilement en hauteur
de 1,60 m à 2,1 0 m
- 10 cerceaux plats de diamètre 35 cm (5 rouges et 5 jaunes)
- 12 cônes de 18 cm (6 rouges et 6 jaunes)
- 10 chasubles enfants (5 rouges et 5 bleues)
- 6 ballons spécial baby-basket en matière souple, très résistante et extrêmement confortable (0 18 cm)
- 4 marquages au sol (2"pieds gauches" et 2 "pieds droits")
pour travailler les "double-pas"
- 1 grand sac de transport (env. 160l.) en nylon 420 deniers
enduit PVC. Bandoulière réglable et amovible. Dimensions :
100 x 40 x 40 cm.
Réf. BB2106

le pack

x10

x4

CONFORME À LA NORME

EN 71

x6

217 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les foulards et les chasubles
LES FOULARDS ET LES CHASUBLES
1: FOULARD COULEUR ECO
Foulard 80 % polyester 20 % coton de forme triangulaire.
Dimensions : 83 x 62 x 62 cm.
Réf. U1169
Noir
Rouge
Réf. U1170
Jaune
Réf. U1171
Orange
Réf. U1172
Bleu
Réf. U1173
Vert
Réf. U1175
Blanc
Réf. U1176

LE SPORT CHEZ LES PETITS

7 coloris

1

2,36 €HT
1,65 €HT

l’unité

à partir de

65
1 €HT

À partir de 10

2: LOT DE 10 ÉCHARPES DE JEUX RÉGLABLES

l’unité

Écharpe de jeu ajustable et réglable en longueur de 1 à 1,70 m.
Jaune
Réf. U2007
Bleu
Réf. U2008
Rouge
Réf. U2009

2

23

le lot

23,99 €HT

le lot

€HT
99

3: LOT DE 12 MASQUES OCCULTANTS
Masque en polyester muni d'un élastique.
Chaque lot est composé de 2 x 6 coloris assortis.
Réf. SC1087
le lot

18,49 €HT

49
18 €HT

3

le lot

le lot de 12

24

à partir de

4

30
2 €HT
l’unité

4 colories
réversible

6 colories
4: CHASUBLES TRAINING

Maillot chasuble pour l’entraînement, en polyamide ajouré.
Pour distinguer les équipes lors des matchs d’entraînement.
Coloris : vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange, noir, blanc
(préciser la couleur lors de votre commande).
• Taille : MINI
Réf. U66 		l’unité
2,87 €HT

5

5

60
5 €HT
l’unité

À partir de 10		
• Taille : XXS / XS
Réf. U67		l’unité

2,30 €HT

À partir de 10

4,41 €HT

2,89 €HT

À partir de 10
2,32 €HT
Coloris réversible : préciser la couleur lors de votre commande).
• Taille E : enfants (3-5 ans) hauteur 48 cm, largeur 44 cm.
Réf. U97
l’unité
5,51 €HT
	

5: CHASUBLES NYLON VELCRO

4 colories
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Chasuble en toile nylon légère (forme dossard) avec élastique et attaches velcros sur le côté. Idéale pour distinguer
les équipes lors de jeux ou des matchs d’entraînement.
Utilisation par des enfants jusqu’à 13 ans.
Coloris : rouge, vert, jaune, bleu (préciser la couleur lors de
votre commande).
Dimensions : 90 x 70 x 70 cm.
Réf. U0062 		l’unité
5,60 €HT

Activités collectives : Indispensables et utiles
INFO +
INFO +

Boutons de qualité.

à partir de

1

6

€HT
39

l’unité

0

€HT
84

Sifflet à
main 100%
hygiénique

l’unité

Pile isolée pour avoir une
pile 100% neuve.

1: Chrono top

2: Sifflet plastique petit modèle

Chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois, date et
jour), écran ultra large (chiffres de 12 mm de hauteur)… du jamais vu
sur un chronomètre à ce prix, pour une lisibilité parfaite ! Comptage
au 1/100è de sec. sur 30 minutes et à la seconde sur 24 h. Temps net.
Temps intermédiaire (Split = temps de passage). Livré avec une pile
CR2032 longue durée qui est isolée pour avoir 100% de la charge de
la pile avant la première utilisation ! Boîtier ABS, étanche à la pluie
et aux ruissellements. Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix du marché pour une utilisation par des élèves.
7,74 €HT
Réf. CR1014
l’unité
À partir de 20
l’unité
6,39 €HT

A bille liège, son médium. Coloris : noir.
Réf. U0114
l’unité
À partir de 5
l’unité

1,40 €HT
0,84 €HT

Son très strident, ultrason, conçu sans bille. Le sifflet le plus vendu au monde, une référence en matière de sifflet.
Coloris : Noir, Rouge, Marine, Jaune (à préciser lors de votre
commande).
6,31 €HT
Réf. U54
l’unité

60
8 €HT

Réf. U21A
À partir de 5

l’unité

1,45 €HT
0,87€HT

l’unité
l’unité

5: Sifflet poire à main Wizzball

Sifflet anticontaminations (hépatites, mononucléoses, grippes, méningites, herpès etc.) et d’une grande solidité. Sa taille permet d’être
utilisé aussi bien par des petites mains que par des grandes tout en
évitant qu’il ne se perde. Dimensions : diamètre 70 mm. Longueur
134 mm.
9,84 €HT
Réf. U1999
l’unité	
À partir de 5
l’unité	 8,51 €HT

8

l’unité

6

51
8 €HT

4: Cordon sifflet (Coloris : noir)

3: SIFFLET FOX

7

à partir de

3

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Sifflet à main

à partir de

2

99
28 €HT
l’unité

48
6 €HT
l’unité

6: TABLETTE À PINCE FRESH CASAL SPORT

Tablette en plastique transparent très solide. Pince en acier
avec ressort de résistance assez forte pour bien tenir vos
feuilles. Angles de la pince avec plastique noir pour mieux tenir
vos feuilles. Coloris selon disponibilité. Dimensions : 22,5 x 32
cm. Poids : 200 g.
6,48 €HT
Réf. U4294
l’unité

7: TABLETTE À PINCE FLEXX AVEC RABAT
Tablette en plastique ultra solide. Pince en acier avec ressort de
résistance assez forte pour bien tenir vos feuilles. Angles de la
pince avec plastique noir pour mieux tenir vos feuilles. Rabat en
plastique ultra résistant pour protéger vos documents. Coloris
noir.
Dimensions : 24 x 31 cm. Épaisseur : 1,2 cm. Poids : 200 g.
8,60 €HT
Réf. U4295
l’unité

70 x 32 x 30 cm
9

11

99
31 €HT

8: POCHETTE DE RANGEMENT RIGIDE
MULTI-USAGES

Pochette de rangement rigide dotée d’une pince porte-documents sur une face et d’une partie effaçable (type tableau
blanc) sur l’autre face.
Pochette rigide multi-usages spécialement conçue pour le
transport des documents utiles à la réalisation de vos séances.
Dimensions : 24 x 34,5 cm. Épaisseur : 2 cm
28,99 €HT
Réf. U1540
l’unité

l’unité

99
34 €HT
l’unité

12

10

70 x 30 x 35 cm

51 €HT
l’unité

9: SAC ÉQUIPEMENT XL

100 x 40 x 40 cm

Sac en nylon 2 poches latérales et 1 poche frontale à fermeture
éclair, grande ouverture centrale sur le dessus, bandoulière
amovible et réglable. Volume : ± 68 l. Dimensions : 70 x 32 x
30 cm.
Réf. U120

l’unité

10: SAC ÉQUIPEMENT XXL

34,99 €HT

Très grande contenance en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière réglable et amovible.
Volume : ± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Réf. U122
l’unité
51 €HT

100 x 40 x 40 cm

Volume 74 litres
Poignée canne
11: SAC DE TRANSPORT À ROULETTES TEAMBAG

Sac à roulettes en polyester très robuste 600 deniers (enduit
PU pour une grande résistance) avec système TROLLEY muni
de roues très robustes (roues en polyuréthane soft pour un
meilleur confort) et d’une poignée de transport ajustable et rétractable pour l’utilisation du système de portage par traction.
Large surface de marquage sur les 2 cotés.
Sac avec grand compartiment central en forme de U muni d’un
double zip et d’une très large poche zippée sur le coté, bandoulière renforcée et amovible pour l’utilisation du système de
portage traditionnel.
Volume : ± 74 l. Dimensions : 70 x 30 x 35 cm.
31,99 €HT
Réf. U361
l’unité
À partir de 10
l’unité
25,99 €HT

51 €HT
l’unité

Volume 180 litres
Poignée canne
12: SAC DE TRANSPORT À ROULETTES
STRONG BAG

Sac de transport en nylon très robuste et très résistant de 1200
deniers avec système à roulettes tout terrain muni de 3 roues
en composite HD. Poignée avec système rétractable ou poignée
sangle rigide rivetée pour portage par traction, poignées avec
sangles rivetées pour le portage traditionnel. Sac avec fond
semi-rigide conçu spécialement pour le transport des équipements collectifs, large ouverture centrale zippée en U, grande
poche zippée latérale très pratique pour le rangement des petits équipements.
Volume : ± 180 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Réf. U366
l’unité
51 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les instruments
72 €HT

1

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

3

l'unité

1: MALLE ÉVEIL À LA MUSIQUE

Malle pour enfantsde 4-24 mois. Conçue avec une spécialiste de l’éveil
musical et musicothérapeute, elle met à disposition des instruments
et un livret.
Contenu de la malle : 1 mini-bâton de pluie, 1 escargot shaker, 1 poisson shaker, 1 coccinelle shaker, 1 paire de bracelets de grelots, 1 paire
d'œufs sonores maracas, 1 tambourin, 1 serinette « Lettre à Elise », 4
foulards et 1 livret.
72 €HT
Réf. 78284
l'unité

4

34 €HT

54 €HT
l'unité

2: COMPTINES MUSICALES

Le pack 23 comptines pour rythmer les moments de la journée d’un
enfant de 0 à 3 ans. On retrouve les conseils d’une professionnelle de
la petite enfance pour assurer la qualité d’exploitation de chacune des
comptines et les accompagner avec les instruments.
1 livret-CD, 3 instruments, 1 valisette rigide
34 €HT
Réf. 71346
l'unité

3: MINI MALLE 8 INSTRUMENTS

Malle de 8 instruments ludiques pour une première rencontre avec les
sons. (pour les petits dès 6 mois)
Ensemble léger, facile à transporter, aux couleurs, aux sonorités et aux
formes très variées et attrayantes.
Composition: 1 moyen bâton de pluie, 1 hochet cymbalettes, 1 hochet
à perles, 1 shaker coccinelle, 1 shaker escargot, 1 shaker poisson, 1 mini
bâton de pluie, 1 hochet rondelles
54 €HT
Réf. 2931
l'unité

152 €HT
l'unité

6

458 €HT
l'unité

4: MALLE MELI MELO 16 INSTRUMENTS

Cette malle méli-mélo de 16 instruments permettra aux enfants un
choix varié de petits instruments colorés (à secouer, à frapper, à gratter…) afin de découvrir le monde des sons. Découverte des percussions dès 3 ans.
Composition: 1 moyen bâton de pluie, 1 hochet rondelles, 1 poignée
de grelots, 1 jeu de 3 greloclips, 1 cloche grelot, 1 hochet tortue, 1 hochet cochon, 1 bracelet de grelots, 1 guiro, 1 mini-tambourin, 1 bâton
de pluie à hélices, 1 sifflet samba, 1 shaker escargot, 1 tang' ocean, 1
tambourin, 1 domisol.
152 €HT
Réf. 2968
l'unité

5: MALLE JOURNÉE MUSICALE DE 7 INSTRUMENTS

Activités à réaliser individuellement ou en groupe de 3 à 7 enfants
afin de captiver et d'éveiller leurs sens. A partir d'une phrase mettant
en scène un animal, l'enfant pourra éveiller ses sens en exerçant son
écoute, ses pratiques vocales et instrumentales. (dès 3 ans)
Composition : 1livret-CD, 24 cartes et 7 instruments (1 tambourin
Ø 15 cm avec 8 cymbalettes, 1 paire de claves, 1 couronne de 5 grelots, 1 guiro block, 1 paire d'oeufs sonores maracas, 1 tube résonant,
1 triangle).
77 €HT
Réf. 71452
l'unité

326

5

77 €HT
l'unité

6: MALLE GÉANTE 42 INSTRUMENTS

Cette malle regroupant 42 instruments est idéale pour l’initiation rythmique, les jeux d’écoute et le travail d’affinement auditif. Elle permet
une prise de contact avec les matériaux nobles comme le bois, la peau
et le métal. Dès 5 ans.
Composition de la malle : 2 poignées de 4 grelots, 2 paires de claves
Acacia L. 18 cm, 1 guiro-block, 1 choche brésilienne, 1 guiro, 1 tube
résonant Pao rose 2 tons, 1 tube résonant Pao rose 3 tons, 1 paire de
bracelets de grelots, 1 couronne de cymbalettes Ø 20 cm, 1 mini derbouka 10 cm, 1 tambourin peau naturelle Ø 20 cm, 1 tambourin peau
naturelle avec cymbalettes Ø 15 cm, 1 tambourin peau naturelle Ø 25
cm, 1 octo-block, 1 crécelle, 2 paires de claves Coco l. 20 cm, 1 paire
d'oeufs sonores, 2 paires d'oeufs sonores maracas, 1 triangle 13 cm, 1
triangle 16 cm, 1 triangle 19 cm, 1 sistre bois, 1 carillon pianot', 1 mini-métallonotes, 1 paire de castagnettes à doigts, 1 tuyau harmonique,
1 bâton de pluie 50 cm, 1 castagnette à manche, 1 apito de samba, 1
chenille, 1 flûte à coulisse, 2 kazoos plastiques, 1 couronne de 9 grelots,
2 couronnes de 5 grelots, 1 jeu de boomwhackers 8 notes, 1 tan-tan.
458 €HT
Réf. 9240
l'unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Activités collectives : Les instruments
18

à partir de

€HT

2

l'ensemble

3

l'unité

1: T
 AMBOURIN DE RYTHME

Tambourin en peau naturelle avec mailloche. Ø 20 cm .Cerclage bois,
5 vis de serrage avec clé.
photo avec 1 seul tambourin ( ce qui est logique car nous ne vendons
qu’une seule dimension !!)
Réf. 571
l'ensemble 18 €HT

4

6 €HT

202 €HT

99 €HT
la malle

2: BÂTON DE PLUIE

Instrument de musique original qui propose un aspect visuel saisissant
pour les petits. Très coloré et transparent, il participe à leur éveil et les
invite à la rêverie. Il s'utilise de multiples manières et permet de reproduire le son de la pluie, illustrer les histoires, créer des ambiances...
• Mini - longueur 8,5 cm ; diamètre 5 cm, dès 3 mois
6 €HT
Réf. 99926
l'unité
• Moyen - en plastique, 20 cm , dès 6 mois
Réf. 999864
l'unité
11 €HT
• Grand - Longueur : 40cm , diamètre 7cm, ddès 3 ans
Réf. 9870
l'unité
17 €HT

3: MALLE 10 INSTRUMENTS INCONTOURNABLES

Permet de découvrir et de jouer avec une multitude de percussions
en sollicitant une variété de gestes : grattées, secouées, frappées …
Dès 3 ans7481
Contenu : 1 paire de maracas, 1 poignée grelots, 1 couronne demi-lune,
1 tambourin 20 cm, 1 shaker, 1 cloche brésilienne, 1 paire d'oeufs sonores, 1 tube résonnant, 1 triangle 16 cm, 1 castagnette à manche.
99 €HT
Réf. 70964
la malle

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

l'unité

5

49
38 €HT
l'unité

6

315 €HT
l'unité

4: ETUIS VALISE DE 17 INSTRUMENTS

17 instruments pour découvrir une multitude de percussions et des
compartiments pour faciliter le rangement. Format ouvert : 112 x
66cm. En tissu, pliant.
Composition : 1 tambourin peau naturelle Ø 20 cm, 1 tambourin peau
naturelle Ø 25 cm, 1 tube résonant pao rose 2 tons, 1 paire d'oeufs
sonores maracas, 1 triangle 13 cm, 1 triangle 19 cm, 1 paire de castagnettes à doigts, 1 castagnette à manche, 1 flûte à coulisse, 1 kazoo,
1 tan-tan, 1 apito de samba, 1 wood-block pao rose 2 tons, 1 couronne
de cymbalettes Ø 20 cm, 1 paire de claves coco L. 20 cm, 1 sistre, 1
cymbale Ø 15 cm
202€HT
Réf. 7481
l'unité

5: SAC DE DANSE 

DE 6 À 12 ANS.

Sac de danse, permet de nouvelles expériences de danse et
d’expression corporelle. Un outil qui permet également de
prendre conscience de l’espace. Sa grande ouverture de 50 cm
permet aux enfants d'y rentrer et d'en sortir facilement. Sa matière élastique (80% nylon - 20% lycra) laisse passer la lumière.
Dimensions : 140 x 70 cm.
• Couleur bleu
Réf. SC2040
• Couleur rouge
Réf. SC2041
l’unité

38,49 €HT

6: C
 OMBINÉ CASSETTE/CD USB BARTHE

Haut parleur dirigé vers l’auditoire, coffret à coins renforcés, niveau sonore 110 dB SDB (33 Watts musicaux), lecteur K7 avec
compteur de défilement, vitesse variable, lecteur CD, prise USB
pour lire vos fichiers numériques en MP3, 2 prises entrées/sorties, 2 prises micro, 1 sortie casque, 1 prise pour haut-parleur
supplémentaire. Fourni avec une télécommande.
Dimensions : larg. 33 cm, haut. 26 cm, prof. 27 cm. Poids : 5,8 kg.
• Le combiné :
Réf. EL0029
l’unité
315 €HT
• Le micro filaire (non illustré) :
Réf. EL0002
l’unité
13,29 €HT
• La housse de protection (non illustrée) :
Réf. EL0003
l’unité
46 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les instruments
1

32 €HT
le lot

2

41 €HT
le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

5 instruments
dans une sacoche
transparente !

1: LOT DE 5 INSTRUMENTS DE MUSIQUE

2: LOT DE 8 INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Lot composé de :
- 1 tambourin de diamètre 15 cm
- 1 paire de maracas en plastique de 18 cm de longueur
- 1 triangle
- 1 métallophone
- 1 paire d'œufs sonores
32 €HT
Réf. SC2192
le lot

3

Lot composé de :
- 1 tambourin
- 1 paire de maracas en bois
- 1 triangle
- 1 râpe Guiro
- 1 paire de castagnettes
- 1 petite cymbale
- 1 paire de claves
- 1 grelot
Réf. SC2193
le lot

50
12 €HT

8 instruments
dans une sacoche
transparente !
41 €HT

50
8 €HT

5

l'unité

4

50
13 €HT

l'unité

la paire

3: SHAKER MARACAS
Réf. SC2186

6

l’unité

4: PAIRE DE MARACAS

12,50 €HT

50
13 €HT

Diamètre : 20,5 cm.
Réf. SC2187

7

l'unité

la paire

l’unité

Dimensions : 18 x 5,7 x 3,7 cm.
Réf. SC2188
l’unité

8

50
16 €HT

ø 21 cm

13,50 €

HT

ø 20 cm

7: TAMBOURIN AVEC CYMBALETTES
Diamètre : 21 cm.
Réf. SC2190

8,50 €HT

l'unité

l'unité

6: TAMBOURIN SANS PEAU AVEC CYMBALETTES
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13,50 €

50
13 €HT

ø 21 cm

Diamètre : 21 cm.
Réf. SC2189

5: BOITE ACOUSTIQUE
HT

l’unité

8: TAMBOURIN AVEC BÂTONS

13,50 €

HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Diamètre : 20 cm.
Réf. SC2191

l’unité

16,50 €HT

Activités artistiques : L’école du cirque
L'ÉCOLE DU CIRQUE

Massue courte et ultra solide recommandée pour les enfants à
partir de 6 ans. Pour une utilisation intensive en initiation.
Coloris assortis selon disponibilité.
Longueur : 39 cm. Poids : 70 g
Réf. JN68		

1: ECHASSES EN BOIS SPÉCIALES INITIATION

Réf. SC906

8,95 €HT

le lot

1

Longueur : 130 cm.
3 hauteurs de cale-pieds : 37 cm - 27 cm - 17 cm du sol.
Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg.

la paire

34 €HT

la paire

longueur 130 cm

3 hauteurs
de cale-pieds

3: BÂTON DU DIABLE MOUSSE

À PARTIR DE 8 ANS.
Bâton avec revêtement mousse recouvert de grip et embouts à
franges en velours. Idéal pour l’initiation. Livré avec 2 baguettes.
Longueur : 60 cm. Poids : 210 g.
Réf. JN133 		

à partir de

5

16,99 €HT

l’unité

34 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

2: M
 ASSUES DE JONGLAGE ECO - LOT DE 3

À PARTIR DE 6 ANS.

99
32 €HT
l'unité

3

99
16 €HT

2

65
8 €HT
le lot

l'unité

4

4: ACROBATIC 4 ROUES AVEC POIGNÉES
À PARTIR DE 6 ANS.

l'unité

Très stable, il permet d’acquérir les notions d’équilibre sans danger
grâce à ses 2 grandes poignées latérales (démontables) recouvertes de mousse dense pour plus de protection. Les 4 grandes
roues sont intégralement recouvertes de caoutchouc souple et
adhérent. Parfait pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses
capacités de coordination et son attitude. Une fois les notions
d’équilibre acquises, vous pouvez démonter les poignées latérales
pour utiliser votre Acrobatic pour vous déplacer en pédalant sans
les mains : 2 produits en 1 ! Un bon outil évolutif et pédagogique
pour apprendre les bases de l’équilibre aux enfants.
Diamètre des roues : hauteur : 15 cm.
Dimensions : longueur 36 cm, largeur 48 cm, hauteur 57 cm.
Réf. SC5262

99
38 €HT
l'unité

Poignées :
idéal pour
l’initiation

NOUVEAU

À PARTIR DE 6 ANS.

Educatif d’équilibre à 4 roues qui permettent aux enfants et
adolescents d’acquérir des notions d’équilibre. Utilisé pour se
déplacer en pédalant sans appui.
Réf. JN21		l’unité
À partir de 5		

NOUVEAU

6

92 €HT
l’unité

5: ACROBATIC 4 ROUES

92 €HT

l’unité

7

37,49 €HT
32,99 €HT

99
19 €HT
l'unité

8

6: PLANCHE D'ÉQUILIBRE ROLLA-BOLLA

l’unité

Rolla-bolla classique avec planche en bois et rouleau en plastique dur. Planche d'équilibre qui fait appel à toutes les qualités
d'équilibriste. Planche en bois avec profil antidérapant, bandes
en caoutchouc et 2 butées d'arrêt. Cylindre en polypropylène de
diamètre 13 cm. Dimension de la planche : 76 x 25 cm.
Adapté pour tous, adultes et enfants.
Réf. JN48		l’unité

216 €HT

Avec une balle
pour faire un jeu
de labyrinthe en S

38,99 €HT

6 kg
Ø 65 cm

7: ROLLA BOLLA SCHOOL
Planche d’équilibre qui fait appel à toutes les qualités d’équilibriste. Planche en plastique ABS avec profil antidérapant, et 2
butées d’arrêt pour les pieds et pour le rouleau en dessous du
plateau. Axe cylindrique profilé en polypropylène Ø 7cm. Livré
avec une balle pour faire un jeu de labyrinthe en S.
Dimension de la planche : 52 x 22 cm. Poids : 1,2 kg.
Réf. JN140		l’unité

9

979 €HT
l’unité

19,99 €HT

8: BOULE D'ÉQUILIBRE EASY 70 CM - 10 À 16 KG
Boule d'équilibre spéciale pour débuter. Elle est lestée de sable et
roule moins vite qu'une boule normale. Boule d'équilibre utilisable
en salle et à l'extérieur. Diamètre : 70 cm. Coloris : griotte/fuschia
Réf. JN295		l’unité

216 €HT

9: LE FIL D’ARIANE D’ÉQUILIBRE
Fil d’équilibre idéal pour l’apprentissage et l’entraînement de
Funambule en toute sécurité.
Hauteur du câble de marche : 50 cm pour une longueur de 3,60
m. Structure en tube acier munie de roulettes pour faciliter le
déplacement. Poste départ/arrivée de chaque côté recouverts
d’une surface antidérapante pour plus de sécurité (Ø 38 cm).
Assemblage et démontage facile et rapide. Livré en kit.
Longueur hors tout : 4,40 m (longueur du fil auto-porteur : 3,60 m).
Réf. JN87		l’unité

979 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités artistiques : la GRS
L’EXPRESSION CORPORELLE
2: RUBAN STANDARD
Ruban de GRS d’initiation aux normes FIG, en satin de 5 cm de
largeur, monté sur tourillon et baguette en fibre de verre.
Coloris : vert, jaune, rouge, rose, blanc, bleu ciel, bleu, noir (à
préciser lors de votre commande). Longueur : 4 m.
8 €HT
Réf. D059
l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

À partir de 6
l’unité
7 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

à partir de

1: BALLE D’INITIATION

1

Balle de GRS de manipulation en PVC. Idéale comme balle d’initiation. Coloris : bleu, rouge, vert, jaune (assortis selon disponibilité).
Diamètre : 18 cm. Poids : 180 g.
Réf. SC197

4,75 €HT
l’unité

À partir de 10

l’unité

37
4 €HT
l’unité

Ø 18 cm

4,37 €HT

3: L
 OT DE 5 RUBANS ÉDUCATIFS MULTICOLORES
Lot de 5 rubans de GRS en satin de 4 cm de largeur, livrés avec
baguettes.
• Longueur 2 m :
25,49 €HT
Réf. GY6021
le lot de 5
• Longueur 3 m :
29,49 €HT
Réf. GY6022
le lot de 5

4: LOT DE 6 RUBANS ÉDUCATIFS

à partir de

Lot de 6 rubans de GRS éducatifs, en satin de 5 cm de largeur,
montés sur tourillon et baguette.
• Longueur 1,6 m :
25,49 €HT
Réf. GY6018
le lot de 6
• Longueur 3 m :
29,49 €HT
Réf. GY6019
le lot de 6

7

2

€HT

le lot de 5

à partir de

3

l’unité

25

le lot

€HT
49

5: CORDE STANDARD
Corde de GRS, conforme aux normes FIG en polypropylène tressé.
Coloris : rouge, jaune, bleu, vert, blanc, violet, rose, orange (à
préciser lors de votre commande).
Longueur : 3 m. Diamètre : 9 mm. Poids : 120 g.
3,77 €HT
Réf. D068
l’unité
À partir de 6
l’unité
3,46 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

6: SET DE 2 ANNEAUX DE DANSE
Set de 2 anneaux de danse idéal pour l’expression corporelle.
Chaque anneau mesure 13 cm de diamètre, 12 rubans synthétiques
de 6 couleurs différentes, de 50 cm de long, sont noués sur l’anneau.
Réf. GY6026
le set de 2
7,49 €HT

à partir de

4

08
23 €HT
le lot

à partir de

le lot de 6

5

7: SET DE 2 BÂTONS DE DANSE

46
3 €HT
l’unité

Set de 2 bâtons de danse idéal pour l’expression corporelle.
Chaque bâton mesure 20 cm de long, 6 rubans synthétiques de
6 couleurs différentes, de 60 cm de long, sont fixés sur le bâton.
7,87 €HT
Réf. GY6027
le set de 2

8: LOT DE 6 RUBANS DE DANSE
Lot de 6 rubans de danse, chaque baguette de 22 cm de long est
munie de 2 rubans synthétiques de 90 cm de long.
Idéal pour l’expression corporelle.
17,99 €HT
Réf. GY6028 		
le lot de 6

9: SET DE 2 RUBANS DE DANSE
Set de 2 rubans de danse pour poignets, idéal pour l’expression
corporelle. Chaque ruban pour poignets est muni de 12 rubans
synthétiques de 6 couleurs différentes de 28 cm de long.
Le ruban est muni d’un élastique pour faciliter la mise en place.
Diamètre : 6 cm.
7,66 €HT
Réf. GY6029
le set

10: CERCEAU ROND STANDARD
Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 50 cm :
3,13 €HT
Réf. D34
l’unité
À partir de 10
• Diamètre 65 cm :
Réf. D58

l’unité

2,68 €HT

l’unité

3,57 €HT

6
8

À partir de 10
l’unité
3,08 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

à partir de

7

à partir de

10

le lot de 6

68
2 €HT

66
7 €HT
le set

l'unité

9

2 diamètres :
50 et 65 cm
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Activités artistiques : cordes à sauter
CORDES À SAUTER
1: CORDE À SAUTER
Réalisée en polypropylène souple.
Longueur : 5 m.
Réf. D2001
l’unité

1

7,22 €HT

7

à partir de

2

€HT
22

98
8 €HT
le lot

l’unité

2: LOT DE CORDES À SAUTER COULEURS
Corde en PVC couleurs de 2 mètres avec poignées noires en
polyéthylène très résistant. Possibilité d’adapter les cordes à la
taille des enfants en raccourcissant la longueur très rapidement
et très simplement. Excellent rapport qualité/prix.
• Le lot de 4 cordes (1 bleue, 1 jaune,1 rouge et 1verte) :

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Réf. SC144		
le lot
8,98 €HT
• Le lot de 12 cordes (3 bleues, 3 jaunes, 3 rouges et 3 vertes) :
Réf. SC145		
le lot
24,49 €HT
• Le lot de 24 cordes (6 bleues, 6 jaunes, 6 rouges et 6 vertes) :
Réf. SC146

le lot

44,49 €HT

3: LOT DE 12 CORDES À SAUTER COULEURS
Véritable corde à sauter tressée en polypropylène de couleur
(3 vertes, 3 jaunes, 3 bleues, 3 rouges). Diamètre : 8 mm.
• Longueur 2 mètres :
Réf. D2000		l'unité
27,99 €HT
• Longueur 2,50 mètres :
Réf. D28		l'unité
30,99 €HT
• Longueur 3 mètres :
Réf. D30 		l'unité
33,49 €HT

longueur 5 cm

à partir de

3

99
27 €HT

les lots de 4, 12 et 24

le lot

à partir de

4

l'unité

4: LOT DE 12 CORDES À SAUTER COULEURS
- Corde à sauter en PVC de 5 mm.
- Poignées en PVC rigide de 11,50 cm de long.
- Longueur de la corde : 2,13 m - 2,43 m ou 3,00 m
- Si besoin, vous pouvez raccourcir la longueur de la corde assez
facilement
- Coloris : rose pour longueur 2,13 m, jaune pour longueur 2,43
m, bleu pour longueur 3,00 m
• Longueur 2,13 mètres :
Réf. FI1111		l'unité
2,27 €HT
• Longueur 2,43 mètres :
Réf. FI1112		l'unité
2,52 €HT
• Longueur 3 mètres :
Réf. FI1113 		l'unité
2,77 €HT

27
2 €HT

longueurs 2 - 2,5 - 3 m

5: CORDE SAUT EN GROUPE

longueurs 2,13 - 2,43 - 3 m

Corde semi-statique qui, de par sa résistance et son poids, est
adaptée aux activités de saut en groupe. Epaisseur 10.5mm,
Longueur : 5 m.
13 €HT
Réf. J10502
l’unité

5

13 €HT
l'unité

6: LOT DE 6 CORDES MULTI-SEGMENT
Corde semi-statique qui, de par sa résistance et son poids, est
adaptée aux activités de saut en groupe. Epaisseur 10.5mm,
Longueur : 5 m.
15 €HT
Réf. J10411
le lot

7: CORDE DOUBLE DUTCH
Ensemble de 2 cordes à rotation rapide avec poignées en plastique de couleurs vives. Idéal pour le saut à la corde à double,
un jeu dynamique et populaire dans lequel deux longues cordes
tournent dans des directions opposées et une ou plusieurs personnes sautent simultanément.
Coloris selon disponibilité , Diamètre : 5 mm, Longueur : 6 mètres.
7 €HT
Réf. J10263
l’unité

longueur 5 m

6
7

7

15 €HT
le lot

€HT

l'unité

longueur 5 m

longueur 6 m

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités artistiques : le repos
LE MOBILIER EN MOUSSE

INFO +

à partir de

1

102

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

à partir de

€HT
55

2

l’unité

1: FAUTEUIL D'ANGLE - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

à partir de

3

98

79

Équipement conçu pour aménager les espaces
petite enfance ou maternelle. Bandes velcros
pour fixer d'autres modules et créer des ensembles. Mousse de polyuréthane composée
de 20 kg/m3 avec un revêtement jersey enduit
PVC développé pour une utilisation comme
meuble en milieu collectif. Conforme à la norme
NF S54- 300. Classée non feu M2. Toutes nos
housses sont confectionnées sans phtalates.

€HT
38

Dimension : 480 x 408 x 500 mm.
Profondeur d'assise : 27 cm et hauteur d'assise 25 cm.
102,55 €HT
Réf. 2011182		l’unité

à partir de

€HT
38

4

l’unité

118
l’unité

€HT
11

2: FAUTEUIL 1 PLACE - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

Dimension : 40 x 48 x 50 cm.
Profondeur d'assise : 27 cm et hauteur d'assise 25 cm..
79,38 €HT
Réf. 2011181		l’unité

3: FAUTEIL CAMBRIDGE - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

Dimensions : hauteur 50 cm, longueur 48 cm, largeur 48 cm.
98,38 €HT
Réf. 2011183		l’unité

4: BANQUETTE 2 PLACES - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

à partir de

5

102
l’unité

Dimension : 80 x 48 x 50 cm.
Profondeur d'assise : 27 cm et hauteur d'assise 25 cm..
118,11 €HT
Réf. 2011179		l’unité
•Versions 3 places
171,97 €HT
Réf. 2011180		l’unité

à partir de

€HT
09

6

83
203 €HT
l’unité

5: POUF TABLE - SARNEIGE
HAUTEUR 32 CM

Dimension : 600 x 320 mm.
Profondeur d'assise : 30 cm et hauteur d'assise 32 cm.
Réf. 2011175		l’unité
102,09 €HT

6: FAUTEUIL D'ANGLE - SARNEIGE
HAUTEUR 32 CM

Dimension : 600 x 600 x 590 mm.
Profondeur d'assise : 30 cm et hauteur d'assise 32 cm.
Réf. 2011174		l’unité
203,83 €HT

à partir de

7
à partir de

8

17
31 €HT

10
12 €HT
l’unité

Détails
du motif
de la natte

l’unité

7: NATTE SCOTTY SPÉCIALE ÉCOLE
MATERNELLE
Natte multi-fonctions imprimée “Scotty” pour école maternelle
(aucun accès à la mousse) en mousse de polyéthylène très résistante au déchirement. Une natte pouvant servir d’isolant, de siège,
de natte de repos pour une utilisation en intérieur.
Rangement par pliage (50 x 33 x 2,4 cm pliée).
Dimensions : 100 x 50 cm, épaisseur 8 mm.
Réf. GY3083		l’unité
À partir de 10		

l’unité

8: COUCHETTE EMPILABLE

INFO +

Empilable et léger (4,5 kg), ce lit, composé de 4 tubes métalliques,
4 angles en plastique résistant arrondis et d’une toile traitée
non feu M2, est une valeur sûre et sans risque pour les enfants.
Dimensions : 130 x 54 x 12 cm.
38,49 €HT
Réf. D800		l’unité
À partir de 5		

Facile à assembler
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13,80 €HT
12,10 €HT

Empilable

Déhoussable

Lavable

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 10		

35,99 €HT
29,49 €HT

Nouveautés
128 €HT

2

l'ensemble

54
72 €HT
l'ensemble

1: KIT DE POLO MOUSSE

2: JEU DE CROQUET EN MOUSSE

Set de 12 crosses ( 6 bleues + 6 jaunes ) et d’une balle en mousse
Ø 15cm - Longueur totale crosse 86 cm.
128 €HT
Réf. 61016000
l'ensemble

Parfait pour jouer en salle car en mousse donc sans danger.
composé de : 6 clubs et 6 balles de 6 couleurs différentes : rouge,
vert, bleu, jaune, orange et violet. 6 Portes de 15 x 15 cm. 2 Pivots :
départ et arrivée.
72,54 €HT
Réf. J10488
l'ensemble

4

27

3

64 €HT
le kit

3: KIT SHUFFLEBOARD
JEU COMPLET 6 BÂTONS + 6 ANNEAUX
Qu'il s'agisse de viser une ligne ou une zone, ce jeu est amusant
aussi bien dans sa phase d'apprentissage que lorsque l'on sait
déjà jouer. Longueur du bâton 109cm. Anneaux en caoutchouc
solide lisse. Ø 14 cm, Poids : 215 gr
64 €HT
Réf. J10254
le kit
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1

à partir de

€HT
99

5

l'ensemble

99
36 €HT
à partir de

6

38
8 €HT
l'unité

Ø 80 cm

Ø 120 cm

4: JEU DE CURLING INTÉRIEUR

5: BALLE GÉANTE 80/120CM

Participez à des parties de bowling toutes l'année en intérieur.
Matériaux: Bois / Feutre
Contenu du jeu: 8 pierres, 1 cible, 4 lanceurs | sac en coton inclus |
Dimensions : Pierre 10 x 10 x 2,5 cm | lanceur 6 x 6 x 5 cm |
cible: 6 x 6 x 1,2 cm
27,99 €HT
Réf. SC2173
l’unité

Balle munie dune enveloppe synthétique et dune baudruche à
gonfler. Diamètre : 50 - 80 ou 120 cm.
• Ø 80 cm
Réf. SC1050
l’unité
36,99 €HT
• Ø 120 cm
Réf. SC1051
l’unité
88 €HT

Ø 80 cm

Ø 120 cm

6: BAUDRUCHE DE REMPLACEMENT
POUR BALLE GÉANTE
Comment entretenir sa baudruche avant changement :
1. Saupoudrer de la poudre de talc (si possible non parfumé)
régulièrement ;
2. Entreposer la baudruche dans un endroit sombre, sec et tempéré ;
3. Ne ne pas l'entreposer de longues périodes sans l'utiliser ;
4. Si vous devez l'entreposer pour une longue période, veuillez
insérer la baudruche dans un sac hermétique avec de la poudre
de talc.
• Ø 80 cm
Réf. SC1052
l’unité
8,38 €HT
• Ø 120 cm
Réf. SC1053
l’unité
18,48 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Nouveautés
MARQUAGE AU SOL
1

29
7 €HT

2

le lot

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

05
8 €HT

1: B
 OMBES DE CRAIE
De la craie en aérosol pour le traçage de terrain de sport, de
jeux éducatifs... qui se nettoie en un clin d’oeil !
S’utilise aussi bien sur du gazon, dalles, sables, vitres, enrobe.
Ne coule pas et ne tâche pas. Aérosol de 300ml
Existe en 3 coloris :
Coloris : Bleu fluo
Réf. SC2056
Coloris : Jaune fluo
Réf. SC2057
Coloris : Rouge fluo
Réf. SC2058
7,29 €HT
l’unité		

le lot de 7
Géantes : 19 x 4 cm

2: LOT DE 7 CRAIES GÉANTES À PARTIR DE 4 ANS
Lot de 7 craies géantes pour dessiner sur du béton, de l’enrobé,
du macadam selon l’imagination des enfants ou ciblé pour des
activités éducatives.
Dimensions : longueur 19 cm, 0 4 cm.
Réf. SC870

le lot

8,05 €HT

LES JEUX D'ÉQUILIBRE
4

29 €HT
l'unité

3

98 €HT

5

l'unité

23 €HT
l'unité

3: J EU COURSE DE BURGER

4: COURSE AUX ŒUFS

5: CHAPEAU DE CLOWN 

Le set est composé de : 5 hamburgers et 5 spatules. Il comprend
des photos avec différentes combinaisons de hamburgers, l'enseignant en montrera une aux élèves et ils ramasseront cette
combinaison d'ingrédients du sol pour l'assembler.
Chaque hamburger se compose de : spatule, 2 morceaux de pain
(haut et bas), 1 morceau de hamburger, fromage, tomate, oignon,
bacon, laitue, ketchup et moutarde.

Jeu traditionnel né en Angleterre vers 1894. Il peut se jouer individuellement ou en relais s'il y a beaucoup de joueurs, en passant
la cuillère ou l'œuf d'une cuillère à l'autre.
Set composé de : 6 œufs en caoutchouc et 6 cuillères en 6 couleurs.
Dimensions cuillère : 30 cm, Mesures de l'oeuf : 7 cm.

Porter le chapeau de clown demande de la concentration et de
l'équilibre, cela aide à développer la conscience de son propre
corps et le contrôle postural.
Le chapeau de clown est conçu pour pouvoir être utilisé par de
petits enfants, ses pièces sont douces et même si elles tombent
elles ne font pas mal.
L'ensemble est composé de : 5 pièces en caoutchouc et mousse
EVA.
Diamètre : 14,5 cm., Hauteur : 18 cm.

Réf. J10181

Réf. J10625

l'unité

29 €HT

98 €HT

l'unité

Réf. U10021

6

88 €HT
l'ensemble

6: C
 OURSE AUX ŒUFS GÉANTS
Les œufs sont en caoutchouc et peuvent être gonflés, ils peuvent
donc être utilisés comme ballons au rebond imprévisible, aidant
ainsi à développer davantage la motricité.
Lot de 6 œufs en caoutchouc et 6 cuillères en plastique en 6
couleurs (jaune, bleu, orange, rouge, vert et violet) . Taille cuillère :
40 cm. Taille des œufs : 20 cm.
Réf. J10633
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l'ensemble

88 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À PARTIR DE 3-9 ANS

l'unité 23 €HT

Nouveautés
à partir de

1

Les balles kangourou Gymnic Hop développent la coordination,
idéales pour les jeux intérieurs et extérieurs. Sans latex, fabriqué
à partir de vinyle durable et non toxique. Facile à gonfler et à
dégonfler.
Pour que l'élève explore, découvre, saute et s'amuse.
• 45 cm, coloris jaune poids maximal 45 kg
15 €HT
Réf. U10049
l'unité
• 55 cm, coloris rouge, poids maximal 70 kg
17 €HT
Réf. U10050
l'unité
• 66 cm, coloris bleu, pois maximal 90 kg
22 €HT
Réf. U10051
l'unité

15 €HT
l'unité

2: A
 NIMAL SAUTEUR
Structure gonflable souple pour stimuler la coordination, l'équilibre, la motricité et l'activité physique. Les enfants apprécieront de
l'utiliser grâce à ses formes arrondies, sa douceur et son élasticité.
Il gonfle en fonction de l'âge et de la taille de l'enfant.
Existe en 3 modèles :
Giraffe Gyffy, coloris jaune , circonférence d’assise maximale 68cm,
poids maximal : 45 kg ; âge 3 ans et +.
Lapin raffy, coloris vert ou rose selon disponibilité, circonférence
d’assise maximale 66 cm, poids maximal 45 kg, âge 3 ans et +.
Poney rody, coloirs bleu,rouge , jaune ou vert selon disponibilité,
circonférence d’assise maximale 72cm, poids maximal 45 kg,
âge 3 ans et +.
GYffy
Réf. J10459
Raffy
Réf. J10461
Rody
Réf. SC131
35,50 €HT
l’unité		

2

50
35 €HT
l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1: B
 ALLONS KANGOUROU

3: P
 LATEFORME BALANCOIRE
Plateforme pour attacher les animaux gonflables qui vous permet de vous balancer avec elles. En plastique rigide et facile à
connecter en insérant les pattes des animaux dans les trous.
L'assemblage de la base doit être effectué par un adulte.
Dimensions : 65 x 34 cm. Coloris blanc.
Réf. J10457

l'unité17 €HT

4: B
 ASE SUR ROULETTES
Base avec des roues pour fixer les animaux gonflables. Base en
plastique rigide et facile à connecter en insérant les pattes dans
les trous. L'assemblage de la base doit être effectué par un adulte.
Dimensions : 50 x32 cm. Coloris blanc.
Réf. U10052

l'unité 22 €HT

3

17 €HT
l'unité

4

22 €HT
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Nouveautés
1

50
61 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

44 €HT

3

l’unité

46 €HT
l’unité

1: TOUPIE GÉANTE

2: MINI TOUPIE

3: MATELAS POUR MINI TOUPIE

Toupie pour un ou deux enfants qui offre de nombreuses possibilités : se balancer, tournoyer, faire une cabane, etc.
Utilisable en piscine comme bateau, elle est adaptée aux jeux
d'intérieur comme de plein-air.
Elle développe la motricité des enfants pendant qu'ils jouent.
Dimensions : diamètre : 80 cm, 44 cm de profondeur

La Mini Toupie est conçue pour les enfants de 0 à 4 ans, pour
développer leur motricité, comme le sens de l'équilibre (système
vestibulaire) ou la motricité, si importante à ces âges. Sa forme
simple et fonctionnelle a été soigneusement étudiée pour protéger à la fois la tête et les doigts des enfants lors de leurs jeux.
Hauteur : 26,5 cm., Diamètre : 68 cm.

Tapis pour mini Toupie conçu pour être utilisé avec les plus petits,
pour plus de confort.

Réf. SC46

Réf. J10020

l'unité

61,50 €HT

4

l'unité

Réf. J10044

46 €HT

l'unité

44 €HT

82 €HT
l’unité

6

4: MAISON GROTTE

l’unité

C'est une maison portable robuste, qui peut être pliée lorsqu'elle
n'est pas utilisée. À l'intérieur, vous pouvez percevoir l'obscurité totale, idéale pour les jeux de stimulation sensorielle, de
perception, etc.
Mesures de la grotte : 100 cm. de côté .
tunnel 150 cm de longueur et Ø 48 cm.
Réf. J10094

82 €HT

l'unité

5

25 €HT
l’unité

6: DISQUE VOLANT TISSU NYLON
Ensemble de 6 figurines souples avec lumière led qui change de
couleur. Recommandé à utiliser à l'intérieur de la maison grotte

Facile à lancer et à attraper, ce Frisbee offre une prise en main
parfaite. Sa couverture souple et colorée, en nylon résistant, fait
de ce disque volant un instrument très attractif.
Diamètre : 25 cm, Poids : 66g.

Réf. J10095

Réf. J10626

5: JEUX DE LUMIÈRES

336

50
6 €HT

l'unité

25 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l'unité

6,50 €HT

