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Conditions de prêt
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Les jeunes entre 11 et 25 ans sont prioritaires sur les 
réservations

Les réservations et emprunts se font auprès du Pôle Jeunesse 
uniquement (possible par téléphone) du mardi au vendredi.

Être adhérent au centre social obligatoirement.

Une convention sera signée entre le pôle jeunesse et le 
représentant légal du jeune (si mineur).

Un remboursement sera exigé en cas de dégradation du 
matériel. 

Une fiche de prêt sera signée entre le pôle jeunesse et le jeune à 
chaque emprunt.

CONTACT: 

95 rue Maurice Wanlin 
77370 Fontenailles

referent.jeunesse@nangislude.fr

09.53.87.99.05

Du mardi au vendredi  

De 10h à 12h et de 14h à 18h.  

mailto:referent.jeunesse@nangislude.fr
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TOUS NOS JEUX VIDEO (avec numérotation des pages):
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6. Console Playstation 4

7. Console Nintendo Switch

8. Console Super Nintendo Mini Classique

9. Jeux vidéo Switch : Fifa 18, Splatoon 2 , Sport Party, Crash Bandicoot, Gear club 1

10. Jeux vidéo Switch : Mario Kart Deluxe 8, Just dance, Rayman Légends, Super Mario Party, Super 

Smash Bros

11. Jeux vidéo PS4 : Fifa 19, Fifa 20, Ratchet et Clank, Nba 2k19, The elder scrolls

12. Jeux vidéo PS4 : Destiny, Injustice 2, C.O.D Advanced Warfare, Jump Force , Trials Rising
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Playstation 4
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Inclus dans la valise:

- 1 PlayStation 

- 2 manettes

- 1 câble HDMI

- 1 chargeur de manette

- 1 câble d’alimentation

Console
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Nintendo Switch
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Inclus dans la valise:

- 1 Switch

- 1 Support de console

- 1 Câble d’alimentation

- 1 Support de manette

- 1 chargeur de 4 
manettes 

- 1 Câble HDMI

- 6 Dragonnes 

- 1 Câble USB double

- 6 Manettes

Console
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Super Nintendo Mini Classique
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• Donkey Kong Country
• EarthBound
• Final Fantasy VI (sous le nom de Final 

Fantasy III)
• F-Zero
• Kirby's Dream Course
• Kirby's Fun Pak (sous le nom de Kirby 

Super Star)
• Mega Man X
• Secret of Mana
• Star Wing (sous le nom de Star Fox)
• Street Fighter II': Hyper Fighting
• Super Castlevania IV
• Super Ghouls'n Ghosts
• Super Mario Kart
• Super Mario RPG: Legend of the Seven 

Stars
• Super Mario World
• Super Mario World 2: Yoshi's Island
• Super Metroid
• Super Probotector: Alien Rebels (sous 

le nom de Contra III: The Alien Wars)
• Super Punch-Out!!
• The Legend of Zelda: A Link to the 

Past

Inclus dans la valise:

- 1 console

- 2 manettes

- 1 câble alimentation + 
1 prise secteur

- 1 câble HDMI

21 jeux pré-installés dans 
la console:

Console
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Type de console : Switch
Age : +3
Nombre de joueur : 1 à 4
Type de jeu : football

Jouez seul ou contre vos amis 
en marquant le plus de buts 

possible!  

Type de console : Switch
Age : +7
Nombre de joueur : 4
Type de jeu : action

Essentiellement basé sur le 
multijoueur, mais il existe 

aussi un « mode héros » qui 
se joue seul et sans 
connexion internet 

nécessaire.

Type de console : Switch
Age : +3
Nombre de joueur : 4
Type de jeu : sport

Affronte tes amis aux jeux 
sportifs.

Type de console : Switch
Age : +7
Nombre de joueur : 1
Type de jeu : aventure 

Voyagez dans un monde 
fantastique  afin de sauvez 

Crash !

Type de console : Switch
Age : +3
Nombre de joueur 1 ou 2
Type de jeu : course

Course de voiture seul ou 
contre votre ami(e)s.

Fifa 18 Splatoon 2 Sport Party Crash Bandicoot Gear Club 1
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Type de console : Switch
Age : +3
Nombre de joueur : 1 à 8
Type de jeu : course - sport

Appuyez sur le champignon 
et affûtez vos carapaces !

Type de console : Switch
Age : +3
Nombre de joueur : 1 à 4
Type de jeu : sport

Déhanche toi en suivant la 
chorégraphie pour gagner le 

plus de points.

N°2018 – 2019 - 2020

Type de console : Switch
Age : +7
Nombre de joueur : 1 à 4
Type de jeu : plateforme-
aventure

Rayman et sa bande doivent 
se frayer un chemin dans 
chacun des mondes pour 

sauver le leur.

Type de console : Switch
Age : +3
Nombre de joueur : 1 à 4
Type de jeu : arcade

Plus de 80 mini-jeux vont 
vous permettre de défier vos 
proches pour tenter de rafler 

toujours plus de pièces.

Type de console : Switch
Age : +12
Nombre de joueur : 1 à 8
Type de jeu : combat

Quel jeu de combat réunit 
plus de 70 personnages 
jouables, tous issus des 

univers mythiques du jeu 
vidéo ? 

Mario Kart Deluxe 8 Just Dance Rayman Légends Super Mario Party Super Smash Bros

Jeux vidéo Switch :Mario Kart Deluxe 8, Just dance, Rayman Légends, Super Mario 
Party, Super Smash Bros
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Fifa 19 Fifa 20 Ratchet et Clank Nba 2k19 The elder scrolls

Type de console : ps4
Age : +3 
Nombre de joueur : 1 à 4
Type de jeu : football

Jouez seul ou contre vos 
amies en marquant le plus 

de buts possible!  

Type de console : ps4
Age : +3
Nombre de joueur : 1 à 4
Type de jeu : football

Jouez seul ou contre vos 
amies en marquant le plus 

de buts possible!

Type de console : ps4
Age : +10
Nombre de joueur : 1
Type de jeu : aventure 

Voyagez dans un monde 
fantastique  de planètes en 
planètes et combattez les 

envahisseurs.

Type de console : ps4
Age : +3
Nombre de joueur 1 ou 2
Type de jeu : basketball

Jouez seul ou contre un 
ami(e) en mettant le plus 

de paniers possible !

Type de console : ps4
Age : +17
Nombre de joueur : 1
Type de jeu : action- RPG

Monde ouvert rempli de 
péripéties. explorez ce 

monde plein de squelettes, 
de loup-garou ou de mort-

vivant qui veulent vous 
tuer.

Jeux vidéo PS4 : Fifa 19, Fifa 20, Ratchet et Clank, Nba 2k19, The elder scrolls
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Destiny Injustice 2 C.O.D Advanced Warfare Jump Force Trials Rising

Type de console : ps4
Age : 16
Nombre de joueur : 1
Type de jeu : action-RPG

Affronter le mal dans des 
missions musclés!

Type de console : ps4
Age : 16
Nombre de joueur 1 ou 2
Type de jeu : combat

Battez vous contre vos 
amies avec des héros 

Marvel.

Type de console : ps4
Age : 17
Nombre de joueur : 1 ou 2
Type de jeu : RPG

Jouez en campagne ou en 
multijoueur dans des 
missions armées des 

meilleurs armes.

Type de console : ps4
Age : 12
Nombre de joueur 1 ou 2
Type de jeu : combat

Combattez seul ou contre 
votre ami(e) avec des 

personnages d’animés.

Type de console : ps4
Age : 3
Nombre de joueur 1 ou 2
Type de jeu : course

Course de moto seul ou 
contre votre ami(e).

Jeux vidéo PS4 :Destiny, Injustice 2, C.O.D Advanced Warfare, Jump Force , Trials Rising
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Qu'est-ce que le classement PEGI ?
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Tous les jeux vidéo doivent comporter un logo indiquant la
catégorie d'âge auxquels ils sont destinés. C'est ce qu'on appelle
le classement PEGI. Il évalue le contenu violent ou choquant du
jeu, et non la difficulté du jeu.
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Jeux vidéoJeux de Société

14



Le collège Laroche

TOUS NOS JEUX DE SOCIETE(avec numérotation des pages):
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16. PAF dans Taggle
17. Strike
18. Mille bornes fun et speed
19. Bazar Bizarre Ultime
20. Time Bomb
21. Texto!
22. Dobble
23. Halli Galli
24. Timeline classique
25. Triomino
26. Abalone
27. Jeu d’échec
28. Wazabi
29. Code Names
30. When I Dream

31. Cluedo
32. Pit
33. Les Loups garous de 

Thiercelieux
34. Concept
35. Uno
36. Rumble in the house
37. Jokes de papa
38. Azul – Les vitraux de 

Sinatra
39. Schotten Totten
40. Par Odin
41. Mafia de Cuba
42. Santorini
43. Duplik
44. Stratego

45. The Mind
46. Dodelido
47. Timeline Challenge
48. 6 qui prend !
49. Mille Sabords !
50. Giraffomètre
51. Yokaï no mori
52. Harry Potter le jeu des 

sortilèges
53. Petits meurtres et faits 

divers
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Explications

PAF dans Taggle
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Un joueur te lit une 
réflexion, réponds-lui 
avec une réplique en 
l'accompagnant d'un 

geste !

Ce sera "Bien joué" 
ou... "Taggle !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 14 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’ambiance

• Nombre de joueurs : 2 à 4
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Strike
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Une arène, une bonne 
poignée de dés chacun 

et surtout la volonté 
d'en gagner plus ! 

Voici le cocktail explosif 
que Strike nous 

propose.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
dés

• Nombre de joueurs : 2 à 5 

Explications
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Mille bornes fun et speed
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Retrouve le Mille 
Bornes comme tu ne 
l'as encore jamais vu 

avec son look moderne, 
ses couleurs vives et 

son nouveau 
graphisme. Avec le Fun 
& Speed, de nouvelles 

règles ont fait leur 
entrée, rendant le Mille 

Bornes encore plus 
délirant !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 7 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
cartes

• Nombre de joueurs : 2 à 4

Explications
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Bazar Bizarre Ultime

Bazar Bizarre 

19

Le jeu de réflexes au 
principe diabolique 

revient vous hanter !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’adresse

• Nombre de joueurs : 2 à 8

Explications
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Time Bomb

Time Bomb
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Tenterez-vous de faire 
exploser Big Ben ou au 
contraire mettrez-vous 

tout en œuvre pour 
protéger ce bijou 
d'architecture ? 
Êtes-vous plutôt 

Moriarty ou Sherlock ?

Jouez à Time Bomb et 
vous le saurez !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
bluff

• Nombre de joueurs : 4 à 8

Explications
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Texto !

Texto!
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Être le plus rapide à 
trouver un mot qui 

commence par cette 
lettre et appartient à 

une catégorie précise: 
le premier qui y 

parvient gagne la carte.

• Durée de jeu : moins de 30 
min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
connaissances

• Nombre de joueurs : 2 à 6

Explications
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Dobble
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Dobble n'est pas un seul 
jeu mais 5 mini-jeux 

basés sur la rapidité et 
l'observation. 

Soyez le plus rapide et 
gardez votre sang-froid 

pour battre vos 
adversaires 

• Durée de jeu : moins de 30 
min

• Age : à partir de 6 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’adresse

• Nombre de joueurs : 2 à 8

Explications
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Halli Galli

23

Une appétissante 
salade de fruits se 

prépare. Mais pour la 
réussir et remporter des 

cartes, il faut bien 
calculer le nombre de 
fruits présents sur la 

table. 
Calculez vite et bien car 
en cas d’erreur, il faudra 

rendre des cartes. 

• Durée de jeu : moins de 30 
min

• Age : à partir de 6 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
éducatif

• Nombre de joueurs : 2 à 6

Explications
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Timeline classique

Timeline 

24

Timeline : Classique 
propose des cartes aux 

thèmes variés 
(événements, 
découvertes, 

inventions, musique, 
etc.). 

À vous de placer 
correctement toutes 

vos cartes sur la ligne de 
temps !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
connaissances

• Nombre de joueurs : 2 à 6

Explications
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Triomino
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Être le premier joueur 
ayant obtenu le total le 

plus élevé en fin de 
partie.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 6 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
éducatif

• Nombre de joueurs : 2 à 4

Explications
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Abalone

26

Grand classique du jeu 
abstrait pour deux, 

Abalone vous invite à 
tenter d'éjecter d'un 

plateau hexagonal six 
billes de votre 

adversaire en les 
poussant avec les 

vôtres.

• Durée de jeu : moins de 
30  min

• Age : à partir de 7 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
pions

• Nombre de joueurs : 2

Explications
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Jeu d’échecs
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Jeu d’échecs classique

• Durée de jeu : 30 min à 1h

• Age : à partir de 7 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
logique

• Nombre de joueurs : 2

Explications
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Wazabi

28

Un seul but : se 
débarrasser de ses dés. 
Le piège : moins vous 
en avez, plus ce sera 

difficile!

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
dés

• Nombre de joueurs : 2 à 
6

Explications
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Code Names

29

Code Names est un jeu 
de langage et de 

déduction dans lequel 
s'affrontent deux 

équipes d'espions. 

À leur tête, deux 
maîtres de l'espionnage 

rivaux sont les seuls à 
connaître les identités 

secrètes des 25 agents.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 14 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
cartes

• Nombre de joueurs : 2 à 8

Explications



Le collège Laroche

When I Dream

30

Dans When I Dream, 
incarnez un rêveur 

tentant de se souvenir 
de son rêve. 

Pour vous aider, 3 
esprits oniriques sont là 

pour donner des 
indices. Mais attention, 
leurs intentions ne sont 
pas forcément bonnes !

• Durée de jeu : moins de 30 
min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
rôle

• Nombre de joueurs : 4 à 10

Explications
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Cluedo

31

Dans ce jeu de société 
transgénérationnel, les 

joueurs devront 
résoudre une affaire 
bien mystérieuse : la 

mort du Docteur Lenoir 
au manoir Tudor. 

Découvrez l'auteur de 
ce crime horrible !

• Durée de jeu : 20 à 40 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’enquête

• Nombre de joueurs : 2 à 6

Explications



Le collège Laroche

Pit

32

Pit est un jeu de cartes 
animé où tout le monde 

joue en même temps. 
Le but des joueurs est 
d’obtenir des familles 
de vaches identiques.

Le but du jeu est d’être 
le premier à atteindre 

200 points en 
réunissant des familles 

de cartes identiques, ou 
d’avoir le plus de points 
à l’issue de 8 manches.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’ambiance

• Nombre de joueurs : 3 à 8

Explications
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Les Loups garous de 
Thiercelieux

33

Dans l'Est sauvage, le 
petit hameau de 

Thiercelieux est devenu 
la proie des loups-

garous. 

Les villageois, qui ont 
décidé de ne plus se 

laisser faire, prennent 
les choses en main.

• Durée de jeu : 1h à 2h

• Age : à partir de 10 ans

• Catégorie du jeu : 

• Nombre de joueurs : 6 et +

Explications



Le collège Laroche

Concept

34

Concept est un jeu de 
devinettes sans mime ni 

paroles. 

Choisissez les 
meilleures icônes pour 

représenter votre 
concept. Seriez-vous 

assez précis pour 
gagnez ?

• Durée de jeu : 30 min à 
1h

• Age : à partir de 10 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’ambiance

• Nombre de joueurs : 4 à 
plus de 10

Explications
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Uno

35

Uno est un jeu de cartes 
familial dans lequel les 

joueurs ont pour 
objectif de se 

débarrasser de toutes 
leurs cartes en premier. 

Facile à jouer, ce 
célèbre jeu ravira aussi 
bien les petits que les 

grands.

• Durée de jeu : 15 à 30 
min

• Age : à partir de 6 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
hasard

• Nombre de joueurs : 2 à 
plus de 10

Explications
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Rumble in the house

36

Difficile de vivre 

ensemble dans une 

petite maison. Quand la 

pression monte, c'est la 

bagarre! Essayez de 

garder votre 

personnage secret le 

plus longtemps possible 

dans la maison.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
bluff

• Nombre de joueurs : 3 à 6

Explications
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Jokes de papa

37

Jokes de papa est un jeu 
inspiré des blagues plus 

ou moins drôles que 
peuvent sortir les pères. 

Deux équipes 
s'affrontent en face-à-
face avec un objectif : 

faire rire l'équipe 
adverse à l'aide de 

blagues qui laissent 
parfois à désirer.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 16 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’ambiance

• Nombre de joueurs : 2 à 
plus de 10

Explications
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Azul - Les vitraux de Sinatra

38

Azul : Les vitraux de 
Sintra vous accueille de 
nouveau dans l’univers 

d’Azul. 

Les joueurs ont 
maintenant pour défi de 
décorer les fenêtres de 

la chapelle du palais 
royal de Sintra, au 

Portugal.

• Durée de jeu : 30 min à 1h

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
gestion

• Nombre de joueurs : 2 à 4

Explications
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Schotten Totten

39

Lancez-vous dans une 
lutte où tous les coups 

sont permis pour 
gagner le contrôle de la 

frontière qui vous 
sépare de votre 

adversaire.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
bluff

• Nombre de joueurs : 2

Explications
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Par Odin

40

La légende raconte 
qu’un jour un humain 

viendra dans le 
royaume d’Ásgard et 
jouera aux côtés des 

dieux… Serez-vous ce 
héros ?

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
éducatif

• Nombre de joueurs : 1

Explications
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Mafia de Cuba

41

Un jeu de rôle secret, de 
bluff, de mensonges et 

de trahisons, tout ça 
pour les diamants du 

Parrain.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
bluff

• Nombre de joueurs : 6 à 
plus de 10

Explications
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Santorini

42

Construisez comme un 
mortel, mais gagnez 

comme un dieu !  

Dans Santorini, lancez-
vous dans la 

construction de cette île 
grecque emblématique 

et soyez le premier à 
grimper au sommet 

d'une tour.

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
stratégie

• Nombre de joueurs : 2 à 4

Explications
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Duplik

43

L’un des participants 
joue le rôle du maître 
d’œuvre. Sa mission : 

décrire une illustration 
rigolote en donnant aux 

autres joueurs autant 
de détails que possible.

Pendant ce temps, ses 
camarades dessinent la 
scène décrite. Une fois 

que le sablier s’est 
écoulé, les joueurs 
s’échangent leurs 

œuvres.

• Durée de jeu : 30 min à 
1h

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’ambiance

• Nombre de joueurs : 3 à 
plus de 10

Explications
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Stratego

44

Demain, je dois envoyer 
mes troupes au front 

pour mener le combat 
décisif contre l'ennemi. 

J'hésite encore sur notre 
déploiement secret.. 

Acceptez-vous de 
m'aider à vaincre l'armée 

des Tuniques Rouges ?

• Durée de jeu : 30 min à 
1h

• Age : à partir de 6 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
stratégie

• Nombre de joueurs : 2

Explications
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The Mind

45

Constituez une suite 

croissante de numéros 

avec les autres joueurs. 

Jouez en collaboration, 

mais sans la moindre 

communication. 

Dans The Mind, jouez en 

équipe mais en silence. 

Sentez le jeu et faites 

preuve de patience !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
coopératif

• Nombre de joueurs : 2 à 4

Explications
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Dodelido

46

À ce jeu de cartes hyper 
rapide, il faut réagir 

sans perdre de temps !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
cartes

• Nombre de joueurs : 2 à 6

Explications
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Timeline Challenge

47

Parviendrez-vous à 
relever les défis du jeu 
de plateau Timeline ? 
Découvrez le Grand 

Écart, la Combinaison et 
bien d'autres 

surprenants challenges !

• Durée de jeu : 30 min

• Age : à partir de 10 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
connaissances

• Nombre de joueurs : 2 à 10

Explications
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6 qui prend !

48

Saurez-vous éviter le 
taureau ? 

Le but du jeu est simple 
: récolter le moins de 

cartes possible. Tous les 
coups sont permis !

• Durée de jeu : 30 min à 1h

• Age : à partir de 10 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
cartes

• Nombre de joueurs : 2 à 10

Explications
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Mille Sabords !

49

Glissez-vous dans la 
peau d’un vieux loup de 

mer et organisez des 
parties de dés 
endiablées !

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
dés

• Nombre de joueurs : 2 à 5
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Giraffomètre

50

Avez-vous déjà 
comparé la vitesse de 
chute d'une goutte de 

pluie avec le poids de la 
plus grosse citrouille au 

monde ou avec le 
nombre de pièces du 
Buckingham Palace ?

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 10 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
coopératif

• Nombre de joueurs : 1 à 8

Explications
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Yokaï no mori

51

Au pays du soleil levant, 
au fin fond d'une forêt, 
des esprits - les Yōkaï -

se défient amicalement 
sur leur terrain de jeu 
favori: leur but est de 

capturer le 
Koropokkuru adverse 

(un vieux lutin plein de 
sagesse).

• Durée de jeu : moins de 
30 min

• Age : à partir de 7 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
pions

• Nombre de joueurs : 2

Explications
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Harry Potter le jeu des 
sortilèges
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Soyez le plus rapide à 

répondre aux questions 

et jetez des sortilèges à 

vos adversaires pour 

gagner la partie ! 

Attention, fous rires 

garantis ! Ensorcelez 

votre adversaire en lui 

donnant un gage.

• Durée de jeu : 20 min

• Age : à partir de 8 ans

• Catégorie du jeu : jeu de 
plateau

• Nombre de joueurs : 2 et 
plus

Explications
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Petits meurtres et faits divers
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Un jeu dans lequel vous 
devrez vous disculper 
d'accusations parfois 

ignominieuses et 
souvent loufoques.

Bref, un jeu de 
communication, où 

vous prendrez tour à 
tour plusieurs rôles, 

autour de crimes 
terribles qu'il faudra 

dénouer en confondant 
les criminels grâce à 
leurs mots de trop !

• Durée de jeu : 1 à 2h

• Age : à partir de 10 ans

• Catégorie du jeu : jeu 
d’enquête

• Nombre de joueurs : 4 à 7

Explications
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Jeux vidéoBD, magazines et livres

54



Le collège Laroche 55

BD
“ La Casati “

BD
“ Eden Hôtel “

BD
“ foot 2 rue “

BD
“ Candide “

Le grand livre des 
Enigmes

La grande histoire de la 
coupe du monde

BD
“ Où est Garfield “

Magazines “ Je bouquine “

Roman et dossier littéraire

n°181 “La nuit des loups “

n°180 “Le secret derrière la 
porte”

n°362 “L’histoire de Malala”

n°188 “Le club des inventeurs”

n°91 “ L’histoire de monsieur 
Sommer “

BD
“ Boule et Bill “ 17
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Magazines “ Sciences et Avenir “

n°876 “Mal de dos les méthodes 
qui marchent”

n°879 “Spécial coronavirus”

n°878 “Dans le secret de la 
matière”

n°877 “Retarder le 
vieillissement”

Magazines “Sciences et Avenir -
la recherche”

n°885 “Climat ce que l’on sait”

n°884 “Hérédité ce que révèlent 
les tests”

n°883 “Pourquoi la matière a 
gagné sur l’antimatière”

Magazines “Sciences et Avenir -
les Indispensables”

n°203 “Sommeil et rêves”

n°201 “La vie secrète de la forêt”

BD “Picsou magazine”

n°547

n°548

n°549

n°550

n°551

BD “Les trésors de Picsou”

n°50

n°51

n°52

“ Hydrogènes “

Question d’ados

“ Infos Santé Jeunes “

“Premiers sentiments amoureux“

“ Se droguer, c’est risqué “

Magazines “Jeux vidéos “

n°228 “ Resident Evil 3 “

n°229 “ Doom Eternal “

n°230 “ Spécial horreur “

n°231 “ Final Fantasy VII “

n°232 “ PS5/XBox “

n°234 “ FAQ Playstation 5 “

n°235 “ Far Cry 6 “

n°236 “ Les jeux de la rentrée “

n°237 “ Spécial hits de Noël “
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Jeux vidéoMatériel divers
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Machine à coudre

Activité 
manuelle 

58

Description:
- 40 fonctions de coutures dont 
5 boutonnières 100% 
automatiques

- Livrée avec DVD d‘instructions

- Solide, légère et simple 
d'utilisation.

- Bras libre

- Réglage tension du fil

- Réglage largeur du point 
manuel

- Fonction marche arrière

Modèle: Brother CS10

Utilisation

Machine à coudre électronique 
qui conviendra à toutes les 

couturières.

Vivez pleinement votre passion 
pour la couture. Alliant 

convivialité, facilité d’utilisation 
et performance, cette machine à 
coudre électronique, au design 

très moderne, intègre une 
gamme complète de points de 

couture et de nombreuses 
fonctions.

Couture utilitaire ou décorative, 
elle répondra à toutes les envies 

créatives des couturières 
exigeant fiabilité, diversité, 

qualité de couture
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Vidéo Projecteur

MULTIMEDIA
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Contenu de la valise:
- 1 Vidéo projecteur

- 1 câble d'alimentation

- 1 câble HDMI

- 1 télécommande Benk

- Le guide de démarrage 
rapide avec cd

- 1 écouteur 

Modèle: Vidéoprojecteur 
Home Cinéma W2000 
BENQ W2000/W2000+

Description

• Définition: Full HD (1080p)

• Niveau sonore: 29 dB

• Système de projection: DLP

• Largeur du produit: 277 mm

• Longueur du produit: 380,5 mm

• Taille de l'image: 60"~180" (max 
300‘’)

• Zoom image: x 1.30

• Puissance de la lampe: 240 
Watts

• Poids du produit: 3,6 g



Contact

Téléphone  : 09.53.87.99.05

Mail : referent.jeunesse@nangislude.fr

Lieu: Centre social Nangis Lude – 95 rue Maurice Wanlin – 77370 Fontenailles

Horaires: Du mardi au vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 18h.  MAJ : le 09.11.2020


