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Ent’nous autres!

Un jeu qui teste la complicité qui règne au sein d’un 
groupe de joueurs. À travers les 3 jeux proposés, les 

joueurs qui auront la meilleure connaissance des autres 
marqueront plus de points et remporteront la partie. Le 

jeu idéal pour susciter des rires, des discussions et, 
surtout, des confidences étonnantes!

 GLA5806     |   24.00$

Dis comme moi

Un jeu de mots et d’association d’idées! Quels joueurs auront la 
même réponse que vous? À tour de rôle, tentez de vous mettre 

dans la peau des autres joueurs pour deviner à quoi ils peuvent 
bien penser. Soyez le premier ou même le seul à donner la 

bonne réponse et marquez encore plus de points.

GLA4911     |   16.99$

Juduku

Révélez, en 8 secondes, les pires pensées de vos ami(e)s, 
de votre famille et d’illustres inconnu(e)s avec des cartes 

demandant de la spontanéité, peu de morale et aucune 
retenue ! Juduku, le jeu qui pimente vos soirées ! 

JUDUKUQC     |   34.99$

Connais-tu ton québécois? (Beigne)

Trouvez les 20 expressions québécoises à l’aide des définitions sur la  
feuille-réponse et des images. Faites sortir le québécois pure laine en vous et  

riez de bon coeur des expressions que vous inventerez!  
Un jeu qui ne prend pas la tête à Papineau... mais un peu quand même!

GLA1952     |   14.99$

Ding Dong!

Serez-vous le premier à amasser toutes les lettres nécessaires pour former 
le son Ding Dong? Soyez le plus rapide à sonner et répondre aux questions. 

Utilisez judicieusement les avantages que vous procureront les questions 
spéciales pour remporter la partie! Adaptation du populaire jeu de l’émis-

sion Véronique et les Fantastiques sur les ondes de RougeFM. 

 GLA4914     |   19.99$

Aïe Aïe Burrito est ce que vous obtenez lorsque vous  
mélangez un jeu de cartes avec le ballon chasseur!  

Tentez d’amasser des cartes plus rapidement que vos  
adversaires, tout en esquivant et en lançant des burritos! 

EKTTB01FR    |   29.99$

Mysterium Park

Les médiums tentent d’interpréter les cartes du 
fantôme pour d’abord innocenter des suspects et 

enquêter dans les différents lieux, pour finalement 
identifier le meurtrier et le lieu du crime. Vous avez 

6 nuits avant que la fête foraine ne lève le camp. 

LIBMYST04FREN     |   39.99$
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Aïe Aïe Burrito

Improvise-moi ça! 

Retrouvez l’humour d’Alex Perron à travers ce jeu d’impro qui animera 
vos soirées entre amis! Découvrez les mises en situation loufoques 

qui seront votre point de départ pour vos improvisations. 

GLA5810     |   17.99$

12+ 4+
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Kesse-tu fa là? Édition Québec 

Lâchez votre fou avec cette version déjantée et à saveur québécoise 
de Kesse-tu Fa Là?. Parlez verlan, imitez, fredonnez, mimez seul ou à 

deux mètres…ne laissez rien vous arrêter pour marquer des points! 

0912     |   32.99$

Quickie 

Quickie est le jeu parfait pour tous 
ceux qui retiennent une foule d’infor-

mations inutiles. Mettez-les à profit 
en répondant correctement à quatre 

questions toutes simples…  
en seulement 20 secondes.

8005     |   24.99$

Phoque! 

Phoque!?! Vous ne saurez jamais  
à quoi vous attendre. Répondez à des  

questions auxquelles il n’y a pas vraiment  
de bonne réponse et ramassez plus de points  

en matchant vos réponses avec  
celles des autres joueurs. 

8006     |   24.99$

Joe Connaissant Nouveau et amélioré 

Votre équipe dispose de 45 secondes  
pour trouver le plus de bonnes réponses possible.  

Moins vous utilisez d’indices, plus vous marquerez de points. 

1100-1     |   32.99$

Takatch tu 

Une image vaut mille mots, mais avec Takatch tu?, deux, trois 
ou quatre images rigolotes et graphiques deviennent autant de 

syllabes à deviner. Votre esprit n’est pas assez tordu?  
Pas de panique, vous avez droit à un indice. 

8004     |   24.99$

20 sec. 

Le compte à rebours est commencé, qui sortira vivant de 
ce jeu-questionnaire explosif? 4 questions à répondre en 

20 secondes…et chaque mauvaise réponse augmente vos 
chances de déclencher la bombe. 

8007-1      |   24.99$

Moron ou génie? 

Serez-vous le moron qui mettra fin à la partie ou le génie qui 
la remportera? Gagnez plus de points en trouvant la bonne 

réponse aux questions Génie et évitez de tomber dans le 
panneau des questions Moron. 

8008     |   24.99$

Le meilleur de Joe Connaissant Spécial Québec 

192 des meilleures énigmes du Spécial Québec de Joe Connaissant.  
Pétez-vous les bretelles devant l’équipe adverse  

en répondant au plus d’énigmes possible en 45 secondes. 

9004     |   24.99$
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Dilemme Express

Dilemme Express vous embarque dans la peau d’un conducteur 
de tramway et vous force à prendre une décision déchirante : 

sur lequel des deux rails se trouvent les gens que vous devriez 
écraser? Deux équipes s’affrontent en tentant de convaincre le 

conducteur du tramway de choisir le rail adverse!

QC-DILEMM     |   34.99$

LOL :) Le jeu

Avec plus de 500 sketchs tirés directement de la série 
originale LOL :), les joueurs tenteront, en équipe, de recréer 

les sketchs afin de faire deviner aux juges ce qu’ils font. 
Attention: des points additionnels sont attribués à l’équipe  

qui a le mieux interprété le sketch. Mettez-y donc tout  
ce que vous avez pour épater les juges ! 

LOL     |   29.99$

GROUILLE! 

GROUILLE! est un jeu-questionnaire dans lequel les  
participants devront user de leurs connaissances générales 

et faire preuve de rapidité afin d’être le premier à CRIER la 
réponse à la question. Par ses sujets divers et ses différents 

niveaux de difficulté, ce jeu saura plaire autant aux amateurs 
de quiz que ceux qui ont un peu horreur de ce genre de jeu.  

BELMOQ-002     |   24.99$

Vin Mystère 

Apprenez en plus sur le vin grâce à ce jeu de dégustation  
convivial, qui vous propose de découvrir une bouteille  

de vin par partie en misant sur ses propriétés visuelles,  
olfactives et gustatives, sa pastille de goût, son cépage  

et plus. Dégustez, misez, découvrez, et qui sait, gagnez la partie! 

VINMYST-01     |   34.99$

L’Osti d’jeu des humoristes

Dix sommités de l’humour vous emmènent dans leur univers 
comique. Vous avez donc 300 nouvelles cartes vraiment 

drôles et bien salées que vous pouvez jouer seules ou ajouter 
à votre grande collection de L’osti d’jeu. 

OSTI029     |   34.99$

Telestrations - Édition Qc

Combinant le jeu du téléphone et vos aptitudes de  
dessinateur, Telestrations est le jeu idéal pour mettre une  
ambiance de fête puisque tous les participants jouent en  

même temps! DESSINEZ ce que vous lisez et DEVINEZ ce que vous voyez!  

PG000-264-CA1700-04     |   44.99$

Association 10 dés

Tout commence par un lancer de dés. La victoire vient des 
idées, les idées naissent des dix dés. Que ce soit en mode 

coopératif ou compétitif, trouvez la meilleure association de 
mots qui vous permettra de gagner! 

ACT028AS     |   29.99$

TTMC? - Tu te mets combien? - Édition Qc

Soyez le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées.  
Pour cela, vous devrez autoévaluer vos connaissances de 1 à 10 sur  

une multitude de sujets,  pour tous les goûts et pour tous  
les âges. Simple, efficace, et amusant! 

RANDTTMC-01     |   54.99$
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 Aussi disponible

Stuff Happens

34776547    |   21.99$

Shit Happens - Édition Québec FR. 

Vous allez lire des trucs vraiment tordus sur ces cartes, puis vous  
devrez les ranger dans le bon ordre de merditude sur le Shit’o’Mètre gradué  

de 0 à 100. Tu préfères être brûlé au troisième degré, croiser ton  
père à poil ou faire pipi au lit toutes les nuits ?  

34776549     |   22.99$

Draw & Roll

Vous avez deux minutes pour dessiner des images liées à 
votre mot secret, de chaque côté de vos dés géants. Lorsque 
tout le monde a fini de dessiner, lancez les dés et essayez de 

deviner les mots secrets des autres joueurs! 

BO-DRAW-002     |   24.99$

Just One

Jouez tous ensemble pour réaliser le meilleur score.  
Faites deviner un mot à l’un des joueurs en écrivant  

secrètement un indice sur votre prisme triangulaire,  
sans vous concerter. Soyez originaux, car tous les indices 

identiques seront immédiatement effacés. 

RP-JUST-001     |   32.99$

Exit : Les catacombes de l’effroi - Niveau expert

Un nouveau dans la gamme de Exit! La lettre de votre ami, disparu dans  
les catacombes de Paris, vous glace le sang.  Sans hésiter, vous vous  

lancez à sa recherche ! Mais attention : ne laissez pas  
les noirs secrets qui dorment sous la ville se refermer sur vous... Le plus difficile et  

le plus long de toute la série EXIT. La boîte contient plus de matériel que  
n’importe quel autre EXIT et l’aventure se divise en deux parties distinctes.

IEL-EXIT-CATACOMBES-001     |   34.99$

What the Fuck! (version française)

What the Fuck est un jeu d’ambiance politiquement  
incorrect et impertinent! Ce jeu va trop loin! Et vous?  

Un jeu de cartes pour adultes avec des questions-réponses  
dans lequel vous allez devoir tenter de garder votre contenance  

face à des questions déstabilisantes. Ne rougissez pas! 

34776650     |   29.99$

Taco Chat Poulet Poutine Pizza

Gardez bien ces 5 mots loufoques en tête. Dès qu’une carte  
correspondant au mot annoncé est révélée, tapez la pile centrale:  

le dernier ramasse tout! Soyez vifs pour vous débarrasser de toutes  
vos cartes! Un jeu de défausse complètement frénétique et farfelu. 

BO-TACO-001     |   12.99$

Picto Rush (version française)

20 secondes, 20 dessins, et hop, on lève les mains! Mémoire 
et rapidité seront vos alliés. Saurez-vous vous souvenir de ce 
que vous avez si maladroitement tenté de représenter quand 

viendra votre tour de jeu? Picto Rush, un jeu d’ambiance pour 
toute la famille avec des règles simples!  

34770976     |   29.99$

King of Tokyo

Jouez un Monstre gigantesque qui détruit  
tout sur son passage! Lancez les dés, faites  

les meilleures combinaisons possible afin de  
vous soigner, d’attaquer, ou d’acheter des cartes.  

Le premier qui totalise 20 Points de Victoire  
remporte la partie... Le dernier à rester en vie aussi... 

IELKOT     |   49.99$

IEL-KOT-001

18+ 2+
30 m

8+ 2-8
10 m

18+ 3+

8+ 3-7
20 m

8+ 2-6
30 m

16+ 1-4
60-120

12+ 3-8
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8+ 3-6
20 m

20 m
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Gangster - Le Pro 

Une gamme d’événements et de sensations fortes 
vous attendent dans le quartier très agité du 

Parrain. Ces grands classiques du jeu de société 
vous sont maintenant offerts en édition limitée 
avec un magnifique plateau de rangement. Les 
jeux incluent de nouvelles cartes et des pions 

exclusifs! Deux autres volumes disponibles. 

GLA451     |   44.99$

Drame et enquête (Meurtre tout inclus) 

Jeu d’intrigue et d’enquête permettant aux joueurs d’incarner  
un personnage le temps d’une soirée. Qui est l’assassin?  

À vous de le découvrir! Plusieurs scénarios sont  
disponibles dans cette collection. 

GLA1480     |   26.99$

Alubari

Les joueurs s’affrontent pour cultiver et récolter  
leurs propres plantations de thé et participer à la  

construction du chemin de fer Darjeeling et Himalayan,  
de la ville de Siliguri au sommet de Ghum,  

guidés par les actions de placement  
de leurs ouvriers. 

SH-ALU-001     |   71.99$

Minecraft : Builders & Biomes 

Récupérez des matériaux rares et bâtissez d’impression-
nantes constructions. Mais ne négligez pas les monstres et 
vos adversaires qui risquent de vous mener la vie dure. Seul 

celui qui fera preuve de courage et d’ingéniosité l’emportera! 

26132     |   59.99$

Villainous Ext : Mauvais jusqu’à l’os 

Cette première extension pour Villainous contient  
trois nouveaux méchants à ajouter à vos parties:  

Hadès, le Dr Facilier et la Belle-Mère de Blanche Neige.

26297     |   49.99$

Les dents de la mer

Revivez toute la tension du film à succès dans ce jeu de stratégie 
asymétrique! Un joueur endosse le rôle du grand requin blanc qui menace 

l’île d’Amity, tandis que les autres incarneront Brody, Hooper et Quint, et se 
lanceront ensemble dans une chasse effrénée pour tenter de l’arrêter. 

26833     |   49.99$

Villainous

Jouez le rôle d’un méchant de Disney.  
Découvrez les capacités uniques de votre personnage  et sa 

stratégie gagnante tout en jouant avec les aléas du destin pour 
déjouer les plans de vos adversaires. Découvrez qui triomphera 

des forces du bien et triomphera de tout! 

26067     |   59.99$

Little Town

Un jeu de stratégie et de placement d’ouvriers accessible et malin.  
Simple à apprendre, sa profondeur permet à chacun de  

développer rapidement son propre style de jeu. Le plateau de jeu  
recto verso et la sélection des bâtiments disponibles  

pour chaque partie permettent une grande rejouabilité. 

IELLIT     |   34.99$

IEL-LITTLET-001

 Aussi disponible
Villainous Ext.  

La fin est proche! 

26352    |   49.99$
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The Castles of Burgundy

Les deux dés proposent des options d’action, mais les 
joueurs décident toujours des choix finaux. Que ce soit par 

commerce ou élevage, construction de ville ou recherche 
scientifique, de nombreuses voies conduisent à la prospérité 

et à la proéminence des joueurs!

26925    |   64.99$

Village Pillage

Jouez habilement contre vos voisins de table. Le Paysan récolte des navets, 
le Pillard vole le Paysan et le Marchand, le Rempart protège  

du Pillard et le marchand recrute ou achète des reliques. Recrutez de 
nouveaux villageois pour profiter d’effets plus puissants. 

OR10745     |   24.99$

Escape the room Doll House (français)

Préparez-vous à vivre l’expérience Escape Room la plus immersive de tous les 
temps! Les joueurs explorent une mystérieuse maison de poupée en trois di-

mensions, résolvez des énigmes à la recherche d’un moyen de vous échapper.

 76372     |   59.99$

Cryptide

La cryptozoologie étudie les traces des monstres  
de légende : les cryptides. Yétis, Chupacabra, Bête du Gé-

vaudan, Dahut, etc., sont des sujets très sérieux pour vous… 
Croisez les indices et soyez le premier à les découvrir! 

OR10639     |   44.99$

Colt Super Express

Les sept fameux bandits, échappent encore et toujours  
aux mains du Shérif. Les tirs fusent à bord de l’Union Pacific en  

plein milieu du Far West ! Mais cette fois-ci le conducteur du train  
a donné l’ordre de décrocher les wagons les uns  

après les autres pour protéger les voyageurs... 

LUCSE01FR     |   19.99$

Abyss

Votre but est de prendre le contrôle de différents lieux  
stratégiques au fond des océans. Afin de devenir influent  

et ainsi régner sur les fonds marins, vous devrez  
bénéficier de l’aide des peuples Alliés et des Seigneurs  

qui rejoindront votre camp. 

BX-ABYSS-001     |     57.99$

Escape Room - Le jeu 2

Vous êtes «enfermés» dans le jeu et votre objectif est de trouver  
les codes qui  vous permettront de vous «échapper»  en résolvant  

des énigmes et des casse-têtes.  Tout cela en moins de 60 minutes.  
4 aventures palpitantes!  

5110-1     |   59.99$

Escape Room - Jumanji

Jumanji: la première édition familiale d’Escape Room le Jeu! Ce jeu 
contient 3 aventures qui, mises ensemble, forment une  

seule grande aventure! Êtes-vous prêts pour le défi?

5066     |   59.99$

12+ 2-4
90 m

13+ 1-4

12+ 2-4
60 m

10+ 3-5
30 m

10+ 2-5
30 m

7+ 3-7
15 m

16+ 3-5
60 m

10+ 3-5
60 m
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Linkto Terre 

Tous ensemble, tentez de lier les 49 cartes Indices 
aux 50 cartes Mot. La carte Mot restante sera la clé! 

Facile? Passez à travers les 5 niveaux de difficulté 
pour mettre vos connaissances à l’épreuve. 

LINKTOTER-01     |   16.99$

Ghost Adventure

Une souris fantôme s’empare d’une toupie pour sauver le monde du monstre cauchemar. À vous de la lancer dans 
cette aventure pleine de magie et de rebondissements ! Lancez la toupie et parcourez les différents plateaux pour 

réaliser les missions indiquées sur votre livret d’aventure. Un jeu coopératif qui allie communication et dextérité.

BUZ014GH     |   39.99$

Mystery House 

Entrez dans le Manoir Hanté... si vous l’osez! Plongez dans une  
expérience immersive d’escape room, guidée par une application  

dans une structure en 3D! Explorez le manoir tel un donjon  
et vivez des aventures uniques dans  

un environnement différent à chaque aventure. 

JCMY      |   39.99$

Wazabi

Un seul but: se débarrasser de ses dés. Le piège: moins vous en avez, 
plus ce sera difficile! Les règles très simples cachent un mécanisme 
hyper original qui risque de vous rendre accro! Ce jeu tout simple de 

chance et de réflexion se joue rapidement et n’importe où. 

GFXW-CA      |   24.99$

GFXW

Galèrapagos

Pris sur une île déserte, les joueurs doivent coopérer afin de construire un 
radeau et d’amasser une quantité suffisante d’eau et de nourriture pour 

que tous puissent quitter l’île avant que l’ouragan n’arrive. Le hic: n’importe 
qui pourrait trahir les autres afin d’assurer sa survie…

GFGA-CA-EXT     |   24.99$

GFGA-CA

12+ 2-6
45 m

8+ 2-6
20 m

8+ 1-4
20 m

12+ 1-5
60 m

10+ 3-12
20 m

8+ 3+
30m

12+ 2-20
20m10+ 1-10

30-45

Panache 

Une version révolutionnaire - et maintenant destinée 
à toute la famille - du célèbre jeu « L’osti d’jeu » ! Dans 

Panache, on ajoute des autocollants aux cartes rouges 
afin de créer des combinaisons uniques, surprenantes 

et encore plus drôles ! Soyez avertis, Panache  
procurera à tous des souvenirs de jeu épiques!

PANACHE     |   29.99$

Quelle couleur? 

Quelle couleur? est un jeu qui ajoutera de la couleur à  
vos soirées. À chaque ronde, une carte question  

est mise au centre de la table et, en équipe, vous devrez  
y répondre à l’aide d’une ou plusieurs de  

vos 11 cartes Couleurs de votre main. 

BIGCOU    |   29.99$

QUELLE COULEUR

Paranormal Detectives

Un joueur joue le rôle d’un fantôme. Tous les autres joueurs 
sont des détectives du paranormal et doivent découvrir 

comment la victime est décédée. En utilisant des capacités 
paranormales, ils communiqueront avec le fantôme, posant 

des questions ouvertes sur les détails du crime.

SO6306     |   49.99$

LKY PAR-R01-FR
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Défis Nature Escape - Opération Camouflage  

Deux enquêtes à résoudre grâce aux 36 cartes Défis Nature incluses.  
Pour y arriver, vous devrez étudier les cartes dans leurs moindres détails pour  

y trouver des indices, des similitudes, des infos étonnantes  
et vous en servir pour résoudre les énigmes! 

ESC-CAMOUFLAGE-001   |   21.99$

Zombie Kidz - Évolution 

Les ZOMBIES ont envahi ton école! Rassemble tes amis autour  
de ce jeu coopératif et développez la meilleure stratégie pour  

repousser ces créatures! Plus tu joues, plus le jeu se TRANSFORME!  
Ouvre 13 ENVELOPPES MYSTÈRES, donne de nouveaux  

pouvoirs à tes héros!

SM-KIDZ-001      |   24.99$

Decrypto 

Votre mission: transmettre des codes secrets à vos coéquipiers sans que vos 
adversaires les interceptent. Donnez des indices à la fois assez clairs pour que 

votre équipe vous comprenne et assez  
flous pour que vos adversaires ne puissent vous suivre! 

SM-DECRYP-001    |   29.99$

SM-DECRYO-001

Caty Mini

Les chats se déplacent de meuble en meuble en suivant la pelote qui se déroule. 
Les joueurs gagnent des points pour chaque jouet sur lequel leur chat est passé.  
En jouant astucieusement vos tuiles meubles, vous pouvez planifier le trajet des 

chats et gagner des points lorsqu’ils passent par les jouets! 

MJ-CATY-002    |   34.99$

Trails of Tucana

Tucana est un petit groupe d’îles où vivent des créatures particulières 
et où l’on trouve de nombreuses curiosités ! À vous d’explorer les îles et 

de construire un réseau de chemins pour voyager entre les villages, et 
apercevoir un maximum de ces curiosités. 

MT-TUCANA-001   / MT-TUCAN-001    |  29.99$

Zombie Teenz - Évolution 

Des ZOMBIES saccagent ta ville! Réunis à nouveau tes amis 
pour contrer ces créatures et rassemble les ingrédients afin 

de fabriquer l’antidote! Toujours plus évolutif : 14 enveloppes 
mystères pleines de surprises! Un jeu différent et indépen-

dant, mais compatible avec Zombie Kidz Évolution. 

SM-TEENZ-001      |   29.99$

Master Word 

Suivez le guide! Chaque manche, les chercheurs formulent des 
pistes pour cerner le maître-mot. Le guide indique combien sont 

bonnes, mais sans dire lesquelles. Discutez, déduisez et trouvez la 
bonne réponse! Master Word, un jeu entièrement coopératif. 

SM-MASTER-001     |   29.99$

 Aussi disponible

Mission Survie

ESC-SURVIE-001    |   21.99$

5-105 2-4
15 m

8+ 1-8
15 m

12+ 3-6
15 m

8+ 2-4
20 m

12+ 3-8
30 m

7+ 2-4
15 m

Parks

Préprarez votre sac à dos et partez à la découverte de sublimes paysages le 
long des pistes et sentiers des parces nationaux des États-Unis.  

Au fil des quatre saisons de l’année, vous reveuillerez sur les chemins des 
souvenirs de chaque parc visité. 

MT-PARKS-001    |   71.99$
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 Aussi disponible

Mospido Jr.

591678117    |   21.99$

Cóatl 

Sculptez de magnifiques serpents à plumes,  
connus sous le nom de Cóatls. Les joueurs doivent  

ramasser des pièces de serpent pour assembler  
leurs Cóatls. Ils travaillent pour réaliser les  

cartes Prophétie et Temple afin de gagner du  
prestige pour devenir le nouveau  

Grand Prêtre aztèque.  

COA01ENFR    |   49.99$

Via Magica

Attrapez les animus, capturez leur énergie dans  
des cristaux magiques et ouvrez vos portails.  

Utilisez leurs pouvoirs et combinez-les. Les animus  
attrapés ne sont pas ceux que vous désirez?  
Alors il faudra vous adapter... et vous hâter...  

Car l’épreuve se termine dès l’ouverture  
du septième portail... 

VIA-001     |   31.99$

Garçon!

Saurez-vous mémoriser du mieux possible les commandes 
passées par les clients afin de ne pas avoir  

à régler la plus grosse adition en fin de partie?

34770990     |   19.99$

Color Smash 

L’oeil perçoit une information alors que le  
cerveau dit le contraire! Tapez sur le tas de cartes lorsque 
les couleurs et les mots correspondent ! Rapidité et éclats 

de rire au programme! 

34776181     |   18.99$

Taxi 

Vous devez être le premier conducteur de taxi à reconduire 
tous ses passagers à leurs destinations. Mais attention, bien 
qu’ils ne connaissent pas votre route, les autres conducteurs 

essaieront de vous compliquer la tâche... 

S1002     |   39.99$

Bandida

Attention, un nouveau gangster arrive en ville... Quel camp choisirez-vous cette 
fois: jouerez-vous au flic et tenterez-vous d’empêcher Bandida de s’échapper, ou 
rejoindrez-vous le camp des bandits pour l’aider? Une variante du jeu permet aux 

joueurs d’utiliser leurs cartes Bandido et Bandida ensemble. 

H-BANDIDA-002    |   14.99$

Burger Party

Un jeu d’observation et de rapidité!  
Quand deux cartes identiques apparaissent, il faut être le 

premier à appuyer sur le pouêt-pouêt burger.  
C’est la course à l’ingrédient et vers le burger parfait.  

34730890     |   18.99$

Mospido

TROUVEZ VITE... Une personne, une chose, un lieu?  
Tirez deux cartes, lisez la catégorie demandée par la  

première carte et trouvez rapidement un mot commen-
çant par la lettre indiquée par la seconde. 

591678114    |   21.99$

PETITS JEUX RAPIDES

7+ 2-6
30 m

6+ 1-4
15 m

6+ 2-5
20 m

6+ 2-5
10 m

6+ 2+
15 m

6+ 2+

10+ 1-4
30-60

5+ 2-6
20 m
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Ambiance

Défis 

Chaque joueur essaie de relever des défis physiques  
et intellectuels pour gagner, tandis que les autres joueurs  

parient s’il va y parvenir ou non. Propose une grande variété  
de défis amusants. Ce jeu passionnant fera bouger tout le monde.  

Parfait pour jouer entre amis et en famille ! 

71940419F     |   29.99$

Virus 

Il faut attaquer, vacciner et immuniser, mais surtout,  
il faut survivre! Dans ce jeu de cartes intense, les joueurs se 
battent pour échapper à l’épidémie. Infectez les organes de 

vos adversaires pour les détruire, soignez les vôtres  pour 
vous protéger, ou utilisez une carte  

de traitement pour guérir.  

34710866    |   21.99$

Monts-à-mots - Agent secret 

Votre mission: être le premier joueur à identifier le traitre et  
à découvrir le pays où il se cache. Lancez les dés,  

formulez des équations mathématiques, obtenez des renseignements  
et éliminez un à un les suspects en utilisant votre sens de la déduction.

0107     |   34.99$

Loup Garou Epic battle

Le soleil vient de se coucher. Vampires et Loup-garou  
chassent dans le village endormi, mais très vite tout dérape!  

Glissez dans la peau de l’un d es 29 personnages et soyez à l’affût!  
Mais qui est un honnête villageois et qui est un terrible  

Loup Garou ou un Vampire aux dents longues? À vous de le découvrir!

26779     |   24.99$

Docteur Pilule

Dans ce jeu de devinettes en équipes de 2, les joueurs incarnent des 
fous et leurs amis imaginaires qui doivent réussir des tests  

psychologiques afin de sortir d’un hôpital psychiatrique. À tour de rôle, 
les membres d’une équipe incarnent le fou et l’ami imaginaire.  

34776590    |   34.99$

Les têtes de noix 

Quelle réserve de noix aura la plus grande valeur? 
Soyez le premier à repérer la lettre qui débute l’un  

des mots illustrés, et accumulez les noix cachées.  
Développez vos habiletés à jouer avec lettres,  

votre calcul mental et votre sens de l’observation.  
3 niveaux de difficulté.

5002     |   34.99$

Labyrinth 3D

Ce best-seller international est amené à un nouveau niveau! 
Grimpez sur la plus haute des tours et plongez dans les 

profondeurs du château en cherchant des trésors dans un 
labyrinthe en mouvement. Pouvez-vous collecter vos trésors 

en premier pour gagner?

26831      |   44.99$

Grandbois

GrandBois est un jeu de pose de tuiles à identité secrète  
dans un univers coloré et très familial. Posez une tuile pour agrandir  

la forêt déjà présente. La règle de pose est simple: on doit recouvrir  
des animaux moins nombreux que ceux présents sur notre tuile.  

FR-BGB2019     |   34.99$

8+ 3-6
45 m

10+ 4-12
30 m

7-99 2-4
30 m

9+ 3-10
10 m

8+ 2-4
30 m

8+ 2-6

8+ 2-4
20 m

6+ 2+
5 m
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Perds pas ta paire de Noël 

Dans ce jeu de vitesse et d’observation, soyez le plus rapide 
à former des paires de « bas hideux » identiques à l’aide des 

cartes que vous avez en main. La poche du Père Noël vous 
donnera un coup de pouce, mais gare au méchant foyer... 

AG122    |   19.99$

Jok-R-Ummy Édition Voyage 

Apportez votre jeu partout avec ce format voyage!  
Amusez-vous à former des suites ou à réunir des groupes de cartes 

de même valeur avec les cartes à jouer JOK-R-UMMY. Usez de 
stratégie pour être le plus rapide à relever les défis imposés par les 

cartes-programmes. 

AG113     |   19.99$

Cadre-moi ça!

Ce jeu nécessite un sens de l’observation aiguisé 
et une rapidité d’exécution pour trouver les bons 

cadres et assembler correctement les structures 
demandées avant vos adversaires! Recréez le 

motif... Tapez la carte... Gagnez la partie! 

GLA6055     |   34.99$

Aventuriers du Rail: Amsterdam

Dans cette version compacte et rapide de Les Aventuriers du 
Rail, les joueurs se disputent le contrôle de routes commer-

ciales de la ville d’Amsterdam afin de remplir des contrats de 
livraison et faire main basse sur les précieuses marchandises 

qui circulent dans les rues bondées de cette cité légendaire. 

DO720263     |    34.99$

Attaque zombie 

Dans ce jeu de cartes stratégique, vous devez former la horde de 
zombies la plus puissante en zombifiant les personnages de vos 

adversaires. Saurez-vous survivre dans ce monde infernal? 

GLA490    |   18.99$

Mc Wiz 

Le jeu-questionnaire Mc Wiz contient 2100 questions dans  
cinq catégories différentes : art, sciences, temps et lieux,  

sports et poubelle (méli-mélo).  Tour à tour, seul ou en équipe,  
répondez aux questions et soyez le(s) premiers  

à atteindre la « sagesse du hibou ». 

GLA4710     |   34.99$

Yum Extra 

Lancez les dés colorés jusqu’à trois fois pour former les 
combinaisons les plus payantes. Utilisez judicieusement vos 

trois bonus EXTRA pour améliorer votre pointage. Tirez le dé 
blanc et tentez de former un combo avec les dés colorés des 

autres joueurs afin d’obtenir un privilège.  

GLA5021     |   18.99$

Unlock! Star Wars

En tant que rebelles, contrebandiers ou agents impériaux,  
les joueurs auront pour tâche de fouiller des lieux, de combiner des objets,  

d’utiliser des navires et des armes, d’interagir avec des droïdes,  
et bien plus encore dans ces trois aventures  

de type «escape room» dans l’univers de Star Wars! 

SCUNLSW01FR    |   49.99$

 Aussi disponible

Mc Wiz Jr.

GLA4720    |   29.99$

 Aussi disponible

Perds pas ta paire

AG120    |   19.99$

10+ 1-6
60 m

8+ 2-4
10-15

6+ 2-4

10+ 2-5

12+ 2+

10+ 2-4

9+ 3-5

7+ 3-6
15 m



Coup de coeur!

+

13

R
em

u
e-m

én
in

g
es

R
em

u
e-m

én
in

g
es

12+ 2-10
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Marbles - Otrio 

Les joueurs s’affrontent pour aligner trois 
pièces de la même couleur et de tailles simi-
laires; dans l’ordre croissant ou décroissant; 

ou dans le même espace. 

8436045065  |     34.99$

Marbles - Tipsy

Pour entraîner son cerveau en s’amusant! Faites basculer le plateau de jeu  
en 3D sur ses angles pour faire glisser ses palets et ceux de l’adversaire  

afin de les positionner stratégiquement. Soyez le premier joueur à replacer vos 
jetons du bon côté ou à sortir le jeton noir pour gagner.  

8436052287     |     39.99$

Pig Puzzle

Une tempête se prépare! Aidez les cochons à rentrer 
chez eux en toute sécurité, tout en gardant un œil 

sur le loup affamé et le lac inondé! Pig Puzzle est un 
puzzle logique pour un seul joueur qui devient de plus 

en plus difficile à travers les différents niveaux. 

BO-PIG-002     |    15.99$

Énigmes 

Parfait pour tous ceux qui aiment se casser 
la tête sans chercher parmi mille morceaux. 

Citations, paraboles, logique et calculs… vous 
devrez mettre à l’épreuve votre perspicacité 

pour trouver la bonne réponse dans le meilleur 
temps possible.. 

2004     |    32.99$

Marbles - Stomple 

Écrasez les billes de vos adversaires pour gagner!  
Poussez n’importe quelle bille à côté de votre poussoir.  

Vous pouvez aussi pousser une suite de billes de la même  
couleur qui se trouvent les unes à côté des autres.  

Ne soyez pas trop gourmand... vous pourriez rester piégé! 

8436044511     |   39.99$

Fusion Perplexus Rubik’s 2x2

Faites rouler la bille le long des nombreux rails jusqu’à la 
ligne d’arrivée, sans la faire tomber. Vos talents seront mis à 

rude épreuve. Sortez du labyrinthe et formez le cube. 

8436055891     |     21.99$

Tumble Maze

C’est l’heure de rouler vers la solution! Dans ce jeu de puzzles solitaires, 
mettez-vous au défi de rouler une bille de métal vers des objectifs précis, 

et ce, avec le moins d’essais possible. Naviguez à travers les obstacles 
et utilisez les murs bonus pour guider la bille dans la bonne direction.  

BO-TUMBLE-002     |      36.99$

Pandemic Zone Rouge

Jouez contre le jeu pour endiguer la propagation des maladies, 
découvrir les remèdes et, ensemble, gagner et sauver l’Amérique. 

Cette version Zone Rouge reprend les mécaniques de Pandemic 
tout en rendant les parties plus rapides et le matériel de jeu plus 

simple à transporter et mettre en place. 

ZMGPAH01FR     |   27.99$

8+ 2-4
10 m 8+ 2-6

8+ 2

5+ 1

8+ 1

8+ 1

8+ 2-4
20-30

20 m
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Mont-à-mots - Dinos 

Lancez le dé, répondez correctement à la question  
et sauvez-vous du volcan en sautant d’une pierre à l’autre.  

Prenez garde aux redoutables dinosaures qui pourraient  
vous faire rebrousser chemin! Deux niveaux de difficulté;  

peut se jouer de façon coopérative ou compétitive. 

0105     |     24.99$

La chasse aux pirates 

À l’attaque, moussaillons! Capturez les pirates 
au trésor identique, retrouvez l’île sous laquelle 
se cache leur butin et jettez-en le plus possible 
au cachot! Prenez garde aux autres joueurs, ils 

pourraient s’emparer de vos pirates… 

1301     |     26.99$

Planète Patak 

Si vous ne détestez pas le classique jeu de la bataille, c’est 
le jeu parfait! Les niveaux de difficultés s’additionnent au gré 

des parties et ajoutent du piquant, sans jamais dénaturer le 
jeu de base. Soyez aux aguets et aiguisez vos réflexes, 

 toutes les parties sont différentes! 

1307     |     19.99$

La Matinée des Monstres 

C’est la folie matinale dans le «Labo-dortoir» des monstres. 
Certains petits monstres espiègles se sont cachés pour 

échapper à la routine du matin. Prenez part aux  
différents jeux et soyez le premier à rassembler  

votre troupe de monstres. 

GLA3125     |    39.99$

Mont-à mots - Singeries Mini 

Prenez une carte et tournez la roulette. Que ce soit en faisant des bruits, en 
tournant sur vous-même ou en étant sur le dos, faites preuve de créativité et tentez  

d’accumuler le plus de bananes possible. Les cartes Singeries et les six autres 
catégories de cartes mettrons en valeur tout votre talent! 

0108    |   24.99$

Girafe Tordue 

Parviendrez-vous à dénouer le cou de la girafe?  
Répondez correctement à 3 devinettes, retrouvez  

les images correspondantes et vérifiez vos réponses  
grâce à l’autocorrecteur. En seulement 5 minutes,  

l’enfant développe son sens de la déduction,  
son vocabulaire et exerce son sens  

de l’écoute.  360 devinettes.  

5001     |     32.99$

DeviNEZ quoi? 

Testez votre esprit de déduction dans ce jeu de devinettes 
loufoques! Observez bien les illustrations et soyez le premier 

joueur à vous emparer de Nezfertiti pour donner  
le mot qui débute par UN NEZ ou UNE NEZ...  

Dans la même collection: Chat-Rat-Bia! 

AG270     |     26.99$

Spot it! Harry Potter

Redécouvrez un classique du jeu de société,  
maintenant avec des symboles représentant  

l’univers d’Harry Potter! Soyez  
le plus rapide à trouver les symboles  

identiques pour l’emporter!  

SP201FREN     |    16.99$

 Aussi disponible

NAINporte Quoi!

AG172    |   26.99$

6+ 2-8
15 m

3+ 2+
20 m

4+ 2-4
20 m

6+ 2-4
20-30

4+ 2-10
20 m

3+ 1
5 m

7+ 2+

6+ 2+
10 m
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Eski’ Pêche 

Déplacez les personnages le long de leurs parcours 
et  essayez d’attraper autant de poissons que vous 

le pouvez.  Les points sont comptabilisés sur la 
Place du Marché, mais rappelez-vous que vous ne 

serez récompenséque pour un seul type de poisson 
à chaque tour…  

71955287F / 71955220B     |   29.99$

Time’s up Kids

Il n’est pas nécessaire de savoir lire pour commencer à s’amuser! 
Tout comme la version régulière, ce jeu est coopératif afin que les 

enfants jouent et gagnent tous ensemble! Les deux jeux sont compa-
tibles afin de vous permettre de modifier complètement vos parties. 

RP-TUK-001     |   34.99$

Zombie Labyrinth 

Promène-toi dans le labyrinthe et ramasse un maximum de 
cerveaux ! Rejoins la case d’arrivée quand tu le souhaites, 

mais attention, la collection de chacun reste secrète 
jusqu’au bout ! Un plateau de jeu inédit en forme de puzzle, 

différent à chaque partie ! Simple à apprendre, mais plein 
de rebondissements. Gare aux méchants, ils essaieront de 

voler tes cerveaux !  

71953109   / TAC53109  |     24.99$

Les trois petits cochons

Les trois petits cochons est un jeu de réflexion  
idéal pour les jeunes enfants. Vous y trouverez 3 grosses  

pièces de jeu juchées de maison ainsi que 4 figurines  
(les cochons et le loup) faciles à manipuler. Vous trouverez  

également un livre de conte illustré ainsi qu’un livret de 48 défis.. 

518853     |  36.99$

Concept - Kids

Une version coopérative du jeu Concept adaptée aux 
enfants qui ne savent pas encore lire. Chacun à leur 

tour, les enfants tentent de faire deviner un animal en 
posant des pions sur les icônes illustrées du plateau 

de jeu. Devinez correctement 10 animaux pour gagner 
tous ensemble! 

Trésor du pirate Boom! 

Le Capitaine Boom, chef  des pirates, n’en pouvait plus de 
voir ses hommes se disputer à chaque fois qu’ils devaient se 

partager un trésor. Il inventa donc une méthode de partage 
amusante, avec des dés et des cartes!  Depuis,  les pirates  

ne se bagarrent plus et ils  ont même appris à compter.  

S1001     |   24.99$

Crazy Tower 

L’objectif est simple: construire une structure stable!  
Enfin, ce serait beaucoup plus simple pour les Architectes  

s’il n’y avait pas ce Saboteur qui ne souhaite qu’une chose:  
que la Tour s’écroule durant votre tour et pas le sien. Jeu Québécois. 

CRZ01ENFR     |   34.99$

La nuit des fantômes

Éclairez tous les fantômes! Découvrez-les en les éclairant  
à l’aide des faisceaux lumineux de vos torches électriques imprimés sur les tuiles de 

jeu. La Nuit des Fantômes vous éclairera en outre sur le nombre  
de fantômes présents dans la maison à chaque défi. 60 défis.  

518532    |   21.99$

Cache-noisettes!

Un jeu de logique où vous devrez réaliser  
60 défis en organisant le déplacement des  

écureuils jusqu’à ce que toutes les noisettes  
soient à l’abri. Choisissez un défi parmi les  

60 proposés et posez les tuiles  
écureuils et fleur comme demandé.  

521150     |   21.99$

JEUX EN SOLO

7+ 2-6
40 m

4+ 2-12
20 m

5+ 2-4
15 m

3+ 1 6+ 1
6+ 1

4+ 2-12
20 m

8+ 1-4
15 m

4+ 1-10
15 m

Go Go Eskimo



-
Plus de 200 visages accompagnés d'une description ridicule. Quelle est la 

personne la plus susceptible de danser sur la table o la fin de la soirée? Oui porte 
une tenue de Superman sous ses vêtements? Le joueur qui fait le plus souvent 

correspondre ses réponses avec celles des outres gagne la partiel 
� � 0 � 71959922F 1 29'191

un astéroïde a endommagé le vaisseau spanal et 
programmé l'ordinateur de bord o s'outodétrulre. vous 
avez 15 minutes pour désactiver tous les Interrupteurs 

rouges avant que le vaisseau n'explose! Coopérez 
avec les outres joueurs dons cette passionnante 

course contre la montre. 
71956619F 1 39·191 
71956764B

ALMA 

1435, avenue du Pont Sud, Alma 

418 662-6221 

PLACE DU ROYAUME 

Chicoutimi 

418 696-2664 

Depuis 

1985 

CENTRE JONQUIÈRE 

Jonquière (Québec) 

418 547-5361 

CARREFOUR JEANNOIS 

Roberval 

418 275-6429 

Escape Game - Le cadenas électronique 

Vous êtes enfermés dons une pièce verrouillée par un cadenas. 
Votre mission: résoudre l'énigme, retrouver les indices pour ouvrir 

le cadenas et vous échopper avant qu'il ne soit trop tord! 
� 14141278 1 JIP91

DUJARDINC 

Ouvrez le coffre en 5 minutes pour récupérer les 50 millions. Serez-vous 
le Hocker, le Money Mon, le Guetteur, ou l'Expert en explosifs? Suivez à la 
lettre les instructions données par la voix du boss: prenez les bons outils, 
échangez-les ou bon moment, utilisez-les rapidement et entraidez-vous! 

... 
JIii 519678059 1 39 991 
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