
Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Système de son 1 système Europort PPA500BT 

500 Watt, 6-Channel 

 

Génératrice onduleur 2 génératrices 1700 Watts puissance nominale continue 
(dans le froid aussi) 

9.5 heures durée de fonctionnement 

* besoin d’huile 10W30 

 

Maison à obstacle 
gonflable Pro-Racer   
bondissant 

1 gonflable Pour 3 ans et + 

Souffleur à turbine inclu 

 

Combo ultime       
gonflable bondissant 

1 gonflable Pour 3 ans et + 

Souffleur à turbine inclu 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Abri Eclipse II 1 abri 10’ X 20’ 

En acier 

Matériel de couleur bleu 

 

Machine à bulles 1 machine Moteur inclu 

Sac de poudre pour bulles inclu 

Produit 300 pieds cube par minute 

 

Château en osier 1 château Inclu 6 panneaux  

Cabane en saule 1 cabane Inclu 12 panneaux  



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Jeu de quilles 2 jeux Brillent dans le noir 

Brillent au moins 60 minutes (doivent être 
exposés à une source de lumière directe au 
moins 1 heure avant) 

10 quilles et une balle 

 

Grands cerceaux 2 boîtes 12 cerceaux par boîte 

Brillent dans le noir 

Brillent au moins 60 minutes (doivent être 
exposés à une source de lumière directe au 
moins 1 heure avant) 

 

Moyens cerceaux 1 boîte 12 cerceaux  

Jeu “Topple” 2 jeux Brillent dans le noir 

Brillent au moins 60 minutes (doivent être 
exposés à une source de lumière directe au 
moins 1 heure avant) 

24 tubes et instructions  

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Jeu “Bounce Blast” 1 jeu Brillent dans le noir 

Brillent au moins 60 minutes (doivent être 
exposés à une source de lumière directe au 
moins 1 heure avant) 

1 rebondisseur, 48 balles à souffler 
(souffleur non inclu) 

Instructions inclus 

 

“Hi-Tower Jenga” 2 jeux Jeu commence à 3 pieds de hauteur 

Peut rejoinder 6 pieds de haut avant de 
tomber 

58 blocs de bois 

 

“Connect 4” géant 1 jeu 4 pied de hauteur 

21 disques rouges 

21 disques jaunes 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Mini-hockey sur 
genoux 

2 jeux 2 buts, 5 bâtons bleus, 5 bâtons rouges, 1 
bâton bleu et un bâton rouge pour gardiens 

2 balles en caoutchouc 

1 rondelle 

Instructions 

 

“Volleyball lancé” 2 jeux 6 petits parachutes et une grande balle par 
jeu 

À jouer avec un filet (non inclu) 

 

Raquettes à neige 
pour enfants 

8 paires Chinook Trekker 19 

Recommandé pour 50 à 90 livres 

Cadre en aluminium léger et solide 

 

Raquettes à neige 
pour adultes 

2 paires Chinook Trekker 30 

Recommandé pour 180 à 250 livres 

Cadre en aluminium léger et solide 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Gosports dés géants 2 jeux 6 dés en bois 

3.5” x 3.5” x 3.5” 

Une planche avec jeux et un marqueur     
effacable 

 

Tipi en toile 2 tipis Lavable à la machine 

120 x 120 cm de large et 150 cm de hauteur 
centrale du bas vers le haut du tipi 

 

Machine iKARAOKE  1 machine Inclu 2 microphones à brancher 

Bluetooth et/ou disque compatible 

 

 

Enregistreur de    
lecteur multimédia 

1 lecteur Inclu jackbox pour 10 personnes 

6 paires d’écouteurs à brancher 

Livret d’instructions 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Tente - étable 2 tentes  Pour enfants de 2 à 6 ans 

Inclu instructions 

 

Bac pour peinture 2 bacs 12 rouleaux par bac 

1 paquet de grattoir d’animaux par bac 

 

Jeu “Amaze ‘N’ Mar-
bles” 

2 jeux Pour enfants de 4 ans et + 

50 morceaux de bois 

10 marbles 

 

 

 

K’NEX -  

Ensemble grand     
fabriquant 

2 ensembles 863 morceaux 

Assez pour 6-12 enfants 

Pour enfants de 6 ans + 

Livret inclu 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

MAGFORMERS -  

Ensemble intelligent 

1 ensemble Pour enfants de 3 ans + 

144 morceaux 

“Deluxe Set Line” 

 

MAGFORMERS -  

Ensemble robot 
marchant 

2 ensembles Pour enfants de 3 ans + 

45 morceaux 

“Hi-Tech Set Line” 

 

Bac de pièces         
détachées (“loose 
parts”) 

4 bacs Grand ziplock de plumes 

Grand ziplock de carrés en carton 

Sac de rondelles de bois (environ 107) 

Sac plus gros morceaux de bois (environ 18) 

Sac de 20 roches en bois avec 10 cartes            
inspirantes 

Autres: twisted willow branches, rattan slices, 
dark brown rattan, bark squares, drift wood, 
incense tree root, tea branch, mulberry root, 
dried ginger root, small willow branches, oval 
branch offcuts et azalea branch cuttings. 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Trampoline 1 trampoline Portable et pliable 

Soutien jusqu’à 220 livres 

Hauteur de la barre ajustable  

 

Bac “Cause et Effet” 
- A 

2 bacs 4 jeux Cause et Effet 

6 balles sensorielles 

 

Bac “Cause et Effet” 
- B 

2 bacs 6 jeux Cause et Effet 

4 bâtons sensoriels 

3 jouets en caoutchouc sensoriels 

 

Microphone sans fil 2 microphones Sans fil 

Accessoires inclus 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Bac de baseball 2 bacs 2 bâtons 

6 bases oranges 

“batting tee” 

 

Bac de case-têtes et 
jeux manipulatifs 

2 bacs 4 casse-têtes avec sons, 1 en bois 

Trio de bois (carré, cercle, triangle) 

Jeu Peg City 

Compter et jumeler les oeufs 

Cube magnétique magique (54 pieces, 3+ et 
avec cartes guides) 

 

Bac de marionettes 2 bacs 6 marionettes multiculturelles  

Bac de bébés 2 bacs 5 bébés filles 

5 bébés garçons 

Bébés multiculturels 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Blocs de construction 
magnétiques 

2 sacs Pour enfants 6+  

Instruments de     
musique                 
multiculturels 

2 bacs 4 tambourets 

Bâton de pluie 

Cloches 

Grelots 

Bâtons ‘’boom’’ 

 

Casse-têtes et jeux 2 bacs Casse-têtes et jeu pour préscolaires 

Jeux pour scolaires 

 

Items pour bac à eau 2 bacs Variétés d’items  



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Costumes pour      
préscolaires 

2 bacs 5 capes 

Variété de costumes de déguisements: 

- les métiers 

 

Costumes             
multiculturels pour 
préscolaires 

2 bacs 10 costumes de déguisements: 

- multiculturels 

 

Items pour bacs à  
sable 

2 bacs Variété d’items pour bac à sable  

Foulards et            
bâtonnets de      
mouvement/danse 

2 bacs 24 foulards 

10 bâtonnets avec foulards 

12 rondelles avec foulards 

 



Items pour emprunt (services de garde et garde familiale) 

Item Montant Description Photo 

Sacs sensoriels 2 sacs Variété d’items sensoriels  

    

    

    


