
Balle de baseball de pratique 

Balle de baseball 

Balle de softball 

Balle de aki 



Balles de hockey 

Balles de tennis 

Ballon-chasseur 

Ballon d’eau bleu 



Ballon d’eau jaune 

Ballon football en mousse vert 

Ballon football en mousse 

bleu 

Ballon football d’eau bleu et 

vert 

Ballon football d’eau vert et           

orange 

 



Ballon football Macgregor 

Ballon football Wilson CFL 

Ballon football Wilson NFL 

Ballon football Wilson brun/noir 



Bâton baseball Easton bleu 

Bâton baseball Easton rouge 

Bâton  baseball Powercell 

vert 

Bâton baseball junior bleu 

Bâton baseball t-ball rouge 



Ballon Poteau 

 

Jeu classique de balle sur corde 

qui se balance autour d'un poteau 

central.  

Ballon soccer blanc et noir 

Ballon soccer BMO 

Ballon soccer Jaune-mauve 



Ballon soccer blanc et rose 

 

Ballon volleyball Franklin 

Ballon volleyball matrix 

Ballon volleyball Wilson 

But portable Pugg (soccer) 



Cônes de marquage  

 

Utile pour le soccer ou                                  

entraînement                                                                                                                                                                                                       

plein air. Lot de 25 cones jau-

nes et 25 oranges 

 

Cônes oranges. 

(20) 

Corde à sauter pour adulte 

Corde à sauter  pour  

cheville 



Corde à sauter verte 

Corde à sauter orange 

Croquet 

 
Le croquet est un sport                         

d'extérieur pratiqué en principe 

sur gazon et occasionnellement 

sur terrain de sable.Il consiste à 

faire passer des boules en bois à 

travers des arceaux en les               

frappant à l'aide d'un maillet.  



Disque à lancer Rek-Tek 

 

 
Lancez votre disque dans la cible en le 

moins de tours pour gagner. 

Filet de soccer Matrix 2x1 

Filet baseball/soccer/lacrosse 

SKLZ 



Filet soccer 8x5 SKLZ 

Fléchettes  pour gazon 

point souple. 

 

Le jeu prévoit deux 

cibles ou lancer les              

fléchettes et accumuler 

les points. 

Fresbee jaune 

Fresbee rose 



Gants de gardien de soccer 

Jeu de balles en échelle (jeu de               

couille) 

 
Le jeu consiste à lancer des paires de balles 

de golf liées entre elles par une cordelette 

sur une double-échelle à 3 barreaux.   

Jeu de fer de cheval enfant 

 

Le fer à cheval est un jeu d'adresse de 
plein air. 

Chaque joueur doit lancer un fer à 
cheval autour d'un piquet planté dans 
le sol. 

Jeu de fer de cheval adulte 

 

Le fer à cheval est un jeu d'adresse de 
plein air. 

Chaque joueur doit lancer un fer à 
cheval autour d'un piquet planté dans 
le sol. 



Jeu de poche en bois 

Kit de balles à jongler 

Make a move 

 
L’équipe (2 ou 4) doit coopérer et se 

coordonner pour arriver le plus vite 

possible à la fin du parcours, en 

maintenant la balle sur son socle. Si 

la balle chute, retourner au point de 

départ.  



Gant de baseball Wilson                

brun-noir 

Gant de baseball Cintex droite 

Gant de baseball Rawlings droite 

9inch 

 

Gant baseball Playmaker gauche 

Gant baseball Rawlings brun 

claire13 inch droite 



Gant de  baseball Venture  

brun gauche 

Gant de  baseball gris Spalding 

gauche 

Gant de baseball Nike noir 

gauche 12 inch 

Gant de baseball Rawlings brun-

noir 10 inch gauche 

Gant de baseball Rawlings rose 

et bleu gauche 



Gant de  baseball Rawlings 

rouge et gris 9 inch gauche 

Gant de baseball Rawlings 

rouge gauche 

Gant de Basebell Rawlings verte et 

noir 10 inch droite 

Gant de baseball Wilson brun gauche 

Gant de baseball Easton 11 inch 

droite 



Gant de baseball Wilson noir 10 

inch gauche 

Gant de baseball Rawlings brun 

gauche 

Jeu de pétanque adulte 

Jeu de pétanque enfant 



Petit ballon de soccer France 

Raquettes de ping pong 

Ripline– sangle d’équilibre 

5+ 

Filet portable volley-

ball-badminton 



Serpent à échelle géant 

Volant Badminton (8) 

Tunnel vert  



Jeu de poches et rondelles 

Diabolo 

Jeu de quilles enfant 

Ensemble de 6 jeux:  

-volleyball,  

-badminton, 

-raquettes Majik Smash, 

-jeu de lanceurs Majik 

Fling,  

-disque volant, 

-balle en gel 



Kit volleyball-

badminton 


