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GRAND CONCOURS

Connecte-toi sur y     gjg 2 e* rends-toi sur la page du concours.

Clique sur la case du jour et réponds à la question posée. Tu sauras

immédiatement si tu as gagné! Tu as jusqu'au 24 décembre pour participer.
Découvre vite les 50 cadeaux a gagner en tournant la page,

Toute participation d'un mineur à ce jeu-concours suppose l'accord préalable des personnes détenant l'autorité parentale sur ledit mineur.

Jeu-concours gratuit sans obligation d'achat organise par la société Disney Hachette Presse (DHR) du 1er au 24 décembre 2018 minuit, proposé par Le Journal de Mickey et ouvert à toute personne résidant en France métropolitaine. Les participations se font

Sur la page www.journaldemickey/calendrier-de-noel-2018. Les SO gagnants seront déterminés par instant-gagnant après avoir répondu correctement à la question posée le jour de la participation. Règlement déposé chez Maître Reynaud, huissier dejustice

à Nanterre-La-Défense, et disponible gratuitement sur la page wwwjournaldemickey/caiendrier-de-ncel-2018. Selon la loi n°78-l7 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification

et de suppression de données vous concernant et vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement informatique de ces données en écrivant à DUP - Service Promotion, 10, rue Thierry-Le-Luron 92592 Levai lois-Perret Cedex.
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TOUS LES DIMANCHES, UN SUPER LOT NINTENDO A GAGNER

LE 9 DECEMBRE

I console New Nintendo 2DSXL

+1 jeu "Tomodachi Life" pré-installé

Une île où c'est toi qui décides, où tes copains,

tes profs et des superstars sont tes voisins...

+1 jeu "Luigi's Mansion"

Incarne Luigi dans une aventure mêlant

action, humour et frissons! Perce les mystères

d'un manoir hanté, attrape des fantômes
à laide d'un aspirateur très spécial

appelé Ectoblast 3 DOO et, pour une fois,
c'est à toi de sauver Mario!

Valeur unitaire du lot: 120€TTC.

LELE 16 DÉCEMBRE

I kit véhicules Nintendo Labo

Construis tes véhicules et connecte-les

à ta console Nintendo Switch pour

pouvoir jouer avec tes constructions!

Avec le kit véhicules, conduis une voiture,

pilote un avion, dirige

un sous-marin et

bien plus encore!

Valeur unitaire du lot:

60 €TTC.

LE 23 DÉCEMBRE

I console Nintendo Switch collector

+ "Super Smash Bros. Ultimate"
Le jeu de combat réunissant

les univers mythiques du jeu vidéo

arrive sur Nintendo Switch!

Plus de 70 personnages,
plus de 100 stages et bien plus encore

sont à découvrir dans ce jeu de combat

jouable jusqu'à 8 joueurs!

Valeur unitaire du lot: 379,99 € Tit

LES 1er ET
±LE 24 DECEMBRI

I console Nintendo Switch collector

+ "Pokémon: Lets Go, Pikachu!"
+ Manette Poke Ball Plus

Incarne un personnage dont le rêve

est de devenir le meilleur dresseur

de Pokémon et pars découvrir

l'emblématique région de Kanto!

Pour la première fois, invite un ami
à te rejoindre et profite d'une nouvelle

expérience de jeu immersive

avec la Nintendo Switch!

Valeur unitaire du lot 364,9»S TTC.

"Le livre anniversaire de Wicker"

5 "Livres anniversaire de Mickey",

hors-série du Journal de Mickey.

Valeur unitaire du lot: 8,90€TrjC.

ti
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CHAQUE
LUNDI*

2 coffrets "Pokémon Or et Argent":

3 tomes

"Les travaux d'Apollon": tomes 1 et 2

2 jeux Dés dingues family2jeuxMirogolo

2 jeux Activ racer \
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Coffrets "Pokémon Or et Argent": 3 tomes

Trois ans après les événements de la série "La grande aventure", Or, un jeune

garçon vivant à Bourg Geon, dans la région de Johto, part à la poursuite d'Argent,

un mystérieux voleur de Pokémon.

Malgré des personnalités diamétralement opposées, ils devront faire équipe

face au mystérieux Masque de Glace.

Découvre ce coffret exceptionnel qui comprend les trois tomes du cycle "Pokémon

Or et Argent" en mangas!

Avec les éditions Kurokawa, retrouve tout l'univers de Pokémon en mangas.

Valeur unitaire du lot: 30 6 TTC.

Devenir humain!

À la suite d'une bataille contre les géants qui a mal tourné, Apollon est puni par

son père Zeus et éjecté hors de l'Olympe. Il atterrit dans une poubelle de New York

sous les traits de Lester Papadopoulos, un adolescent gras et boutonneux.

S'il veut rester en vie et surtout rejoindre l'Olympe, Apollon doit en outre accomplir

une série de travaux pour regagner la confiance de Zeus.

La tâche s'annonce compliquée: monstres, pièges en tout genre et autres

empereurs romains revenus d'entre les morts sont sur son chemin. Il devra faire

appel à Percy Jackson et ses amis à la Colonie des Sang-Mêlé. Parviendront-ils
à combattre ces ennemis et à redonner à Apollon sa place parmi les dieux?

Valeur unitaire du lot: 33 6 TTC.

KUROKAWA
'Mardi 4,12 et 18 décembre

'Lundi 3,10 et 17 décembre

Jeux Des dingues family Jeux Mirogolo

Le jeu d'observation et de rapidité, fun et excitant, pour petits et grands!

La règle est simple: obtenir le plus grand nombre de dés dans sa cagnotte pour

devenir le Roi ou la Reine Dés dingues. Avec sept variantes de jeu, Dés dingues

family est un jeu drôle pour toute la famille, dès 5 ans. Le principe est d'être
le premier à réunir les douze dés de sa couleur suivant un chiffre défini au hasard

ou une suite de chiffres. Quelle que soit la règle de jeu, seul le plus rapide, agile
et astucieux se verra couronné Roi ou Reine Dés dingues!

Le dé électronique et le sablier apportent des touches de folie supplémentaire!

Sois le plus rapide, le plus malin et rafle tous les dés en un temps record

dans une ambiance de folie...

Lance, attrape, gagne!

Valeur unitaire du lot: 25,99 e TTC.

Mirogolo: un jeu d'ambiance délirant pour toute la famille!

Pour une fois, tu auras une bonne excuse de ne pas savoir dessiner!

Avec ces lunettes infernales, tes dessins ne seront pas banals et ton équipe
aura les larmes aux yeux!

Le but du jeu? Réussir à faire deviner son dessin à son équipe! On pioche une carte

selon le thème voulu, on met les lunettes déformantes et... c'est parti!
La première équipe sur la ligne d'arrivée a gagné!

À partir de 7 ans.

Valeur unitaire du lot: 24.99€ TTC.

'Jeudi 6,13 et 20 décembre 'Mercredi 5,12 et 19 décembre

Jeux Activ racer

À vos marques! Prêts? Partez!

Activ racer est un jouet connecté qui te plonge au sein d'un jeu de courses.
Collectionne jusqu'à trois voitures de différentes couleurs! Pour commencer

à jouer, il te suffit de télécharger l'application gratuite et de scanner le code OR

qui se trouve à lintérieur du support de ta voiture. Sur ton mobile ou ta tablette

(iOS ou Android), pose ta voiture sur la zone de détection. Ton bolide est équipé

d'un autocollant magique repositionnable. Choisis parmi les deux modes de jeu

proposés.

Récolte le plus de pièces et de bonus possible. Incline ton mobile ou ta tablette

pour éviter les obstacles et appuie sur le toit de ta voiture pour sauter. La voiture

s'illumine, saute et vibre selon les différents obstacles que tu rencontres.

Sois dans la course avec Activ racer!

Valeur unitaire du lot: 15 Snc.

Coffrets En scène : tomes 1,2 et 3
La vie de Kanade bascule le jour où elle assiste au spectacle de danse

de sa voisine. Fascinée par la grâce de la jeune fille, Kanade n'a plus qu'un rêve
en tête: devenir ballerine!

Mais la danse est une école difficile, surtout si l'on n'a pas de prédispositions

particulières.

Cependant, malgré les obstacles et les déceptions, Kanade saccroche.

Elle découvre vite que même les plus douées sont confrontées à l'échec...

Entre dans l'univers du ballet, avec les trois premiers tomes du manga

"En scène", disponibles dans un coffret découverte!

Valeur unitaire du lot: 22,95 e ne.

'Samedi 8,15 et 22 décembre

KUROKAWA
•Vendredi 7, U et 21 décembre


