Buggy Brousse distribution – Offres maternelles 2018

Enseigner la sécurité routière aux enfants

Circuit Tous en Route Maternelle
Un circuit illustré « centre ville » de 4x5m pour pratiquer les comportements piétons et conducteurs de 4 à 6 ans
Installation 5mn : 2 pièces de linoléum, 5 panneaux, 1 feu tricolore, 3 voitures Buggy Brousse, 1 guide d'activités

TTC
Prix
Prixtotal
total3000€
3000€TTC

Livraison sous 3 semaines.
Livraison sous 3 semaines.

D'autres circuits de 48 à 72m² sont proposés pour les écoles primaires et animations publiques
voir notre Site : www.tousenroute.com
Livraison sous 3 semaines en France Métropolitaine - Règlement par mandat administratif
Adresses de livraison / facturation :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bon pour commande le: ............................ Tampon, nom et signature :

Création de jeux collectifs

BUGGY BROUSSE Distribution – 34 bis, chemin du chapitre – 31100 TOULOUSE
Tel: 07 87 00 15 69 – contact@tousenroute.com - www.tousenroute.com

Buggy Brousse distribution – Offres maternelles 2018

Enseigner la sécurité routière aux enfants

Kit Circuit Mobilité Maternelle
Cet ensemble permet d'installer rapidement un circuit pour piétons tricycles et trottinettes pour
l'apprentissage des règles de circulation et des principaux panneaux aux enfants de 3 à 6 ans.

Composition du Kit
10 panneaux au choix
- Socles plastiques à lester (eau ou sable) 1kg
- Poteaux réglables de 54 à 107cm
- Démontage et stockage facilités

1 Feu tricolore
- Hauteur réglable 60 à 115cm
- Affichage sur 4 cotés
- Fonctionnement sur piles (fournies)
- Mode manuel ou automatique

5 Cônes de balisage
- Taille 30cm - Poids 300g
- Anti-UV - Bande réfléchissante

1 Passage piéton
- Dimension 200x50cm – Poids 2,2kg
- Tapis de linoléum résistant et lavable

10 « Mains CHIC »
- Signal manuel du piéton au conducteur
- Entraîne à établir l'échange de regards
- Polypropylène recyclé – Garantie jouet

1 sac de transport
- Rangement du kit complet
- Dimensions : 72 X 33 X 42cm
- Toile nylon renforcée 600D

Emballage & Livraison
- Pour la France métropolitaine

Choix de panneaux à préciser :

Prix total 360€TTC
Livraison sous 3 semaines en France.
Règlement par mandat administratif
Adresses de livraison / facturation :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bon pour commande le: ............................ Tampon, nom et signature :

Création de jeux collectifs

BUGGY BROUSSE Distribution – 34 bis, chemin du chapitre – 31100 TOULOUSE
Tel: 07 87 00 15 69 – contact@tousenroute.com - www.tousenroute.com
RCS Toulouse 418 639 412 00012

