
Que vous soyez, 
éducateur, moniteur de 
centre de loisirs, 
professeur de travaux 
manuels, cet atelier 
original est pour vous. 
Lisez bien la suite. 

Organiser une séance pour 
connaître les différents peuples 
premiers qui ont inventés et 
développés l’art du lancer du 
boomerang, aborder l’aspect 
scientifique de cette aile volante, 
avec ses phénomènes physiques 
et aérodynamiques, enseigner l’art 
de fabriquer et décorer un objet 
en relief, découvrir l’art Aborigène 
et ses symboliques, et finalement 
apprendre le geste du lancer et le 
rattrapage d’un objet en vol, ainsi 
que toutes les règles de ce sport 
unique. La maîtrise d’un objet 
volant dans l’espace, apprendre à 
lire le vent, la coordination des 
mouvements et privilégier 
l’activité physique au travers d’un 
sport individuel pour contrer 
l’obésité et la mal-bouffe.

Regardez notre 
vidéo sur la 

fabrication d’un kit

Les raisons pourquoi 
vous devriez acheter 

ces kits 

1
Nous fournissons tout le 

matériel pédagogique
2

Un concept qui a fait ses 
preuves depuis plus de 20 ans 

3
Réalisés à partir de matériaux 

écologiques de qualité

4
Un manuel et une vidéo pour 

vous aider dans la finition

5
Pas besoin d’outils, facile à 

mettre en place

Stéphane Marguerite est le 
créateur de ces kits. Il a crée l’ 
atelier Wallaby boomerangs en 
1993 et fort de son expérience 
dans la compétition au plus haut 
niveau depuis 1983 comme 
lanceur dans les équipes 
Française et Canadienne, il conçoit 
des collections de boomerangs en 
bois pour toute la famille dans son 
atelier du Var. Tous ces modèles 
fabriqués un par un à la main et 
signés sont reconnus 
mondialement et réputés pour leur 
fiabilité, leur esthétisme ainsi que 
leur facilité d’utilisation depuis 
des années dans le milieu scolaire 
et des centres de loisirs à travers 
toute l’Europe. Par votre achat, 
vous encouragez le savoir-faire 
traditionnel et supportez le travail 
d’un artisan bien de chez nous.  

Alors lancez-vous !



Modèle imprimé sur du carton, à découper et colorier 
Ambidextre (pour droitier et gaucher) 
- Dès l’âge de 7 ans 
- Boomerang pour l’intérieur seulement 
- 21 cm d’envergure, 5 grammes 
- Distance de 2 à 3 mètres

Modèle fini  prêt à décorer, conçu à partir de bois, 
ambidextre (pour droitier et gaucher) 
- Dès l’âge de 7 / 9 ans 
- Boomerang pour l’intérieur ou l’extérieur 
- 23 cm d’envergure, 20 grammes 
- Distance de 10 à 15 mètres

Modèle fini en contreplaqué aviation,  prêt à décorer  
Pour droitier seulement 
- Dès l’âge de 9 ans 
- Boomerang pour l’extérieur 
- 23 cm d’envergure, 40 grammes 
- Distance 20 à 25 mètres

Modèle à poncer, conçu à partir de  
carton recyclé haute densité, ambidextre 
- Dès l’âge de 9 ans 
- Boomerang pour l’extérieur 
- Couleur beige 
- 23 cm d’envergure, 35 grammes 
- Distance 20 à 25 mètres

CANBERRA

3,25 €

0,75 €

7,50 €

QUANTITÉ LE PRIX 
PAR KIT

1 à 50 3 €

51 à 100 2,7 €
101 et 
plus 2,4 €

Scannez ce code pour obtenir votre 
bon de commande

KID

WARUKAY

YI

Information pratique  
Chaque kit à fabriquer comprends un 
boomerang ainsi qu’un papier de verre par 
personne. Pour chaque commande de vos 
kits, vous recevrez également: 

• Un livret très complet avec des 
instructions avec images illustrées pour 
chaque étape de la fabrication ainsi que pour 
apprendre à lancer le boomerang et ses 
réglages, également des jeux à réaliser. 
• Une vidéo explicative de ce kit est 
également disponible en visionnement sur 
ma page Youtube. 

• Il n’y a pas de minimum de quantité 
requise et ces kits sont disponibles toute 
l’année, ainsi que pour les vacances 
scolaires. 
• Un devis gratuit pourra vous être 
envoyé avant chaque commande. 
• J’accepte les mandats administratifs. 
• Un RIB est fourni sur chaque facture 
pour un paiement raisonnable dans les 30 
jours maximum. (facture déposée sur le 
système CHORUS) 
• Les frais d’envois par la poste en 
«Colissimo suivi» sont toujours facturés en 
plus. 
• Tous ces tarifs ne sont pas assujettis à la 
TVA, article 293 B du CGI) 
•Je ne me déplace pas, je vends les kits


