
Nurvero 

Le matériel
de sport



       DES ANNEAUX
      des anneaux
     de$ anneaux

DES BALLONS
des ballons
de$ ²ballon$

    DES SACS DE GRAINES    
    des sacs de graine
    de$ sac$ de graine$

       DES PLOTS
      des plots
     de$ ²plot$



DES DISQUES A LANCER
des disques à lancer
de$ disque$ à lancer

PETITS CÔNES
petits cônes
²petit$ cône$

DES ANNEAUX A PICOTS
des anneaux à picots

     de$ anneaux à ²picot$

DES ECHASSES
des échasses
de$ échasse$



UN TRAMPOLINE
un trampoline
un trampoline

DES PIERRES D'EQUILIBRE
des pierres d'équilibre
de$ pierre$ d'équilibre

DES CERCEAUX
des cerceaux
de$ cerceaux

UNE HAIE
une haie
une ²haie



UN TUNNEL
un tunnel
un tunnel

DES CHASUBLES
des chasubles
de$ chasuble$

UNE PLANCHE A ROULETTES
une planche à roulettes
une ²planche à roulette$

UN VORTEX
un vortex
un vortex



UN JAVELOT 
un javelot
un javelot

UN BUT 
(D'ULTIMATE)

un but 
(d'ultimate)

   un ²but (d'ultimate)

UN SIFFLET A POIRE
un sifflet à poire
un sifflet à poire

UN CHRONOMETRE
un chronomètre
un chronomètre



UN FOULARD
un foulard
un foulard

UNE BALLE HERISSON
une balle hérisson
une ²balle ²hérisson

UN SIFFLET 
un sifflet 
un sifflet 

UNE BALLE ALVEOLEE
une balle alvéolée
une ²balle alvéolée



DES PLAQUES SENSORIELLES
des plaques sensorielles

de$ plaque$ sensorielle$

UNE CORDE
une corde
une corde

UN RUBAN
un ruban
un ruban

UNE MASSUE
une massue
une massue



UN TAPIS
un tapis
un tapi$

DES ASSIETTES CHINOISES
des assiettes chinoises

de$ assiette$ chinoise$

UN FILET
un filet
un filet

DES RAQUETTES
des raquettes
de$ raquette$



UN VOLANT
un volant
un volant

UNE TROTTINETTE
une trottinette 
une trottinette

UN ENGIN ROULANT
un engin roulant
un engin roulant

UN TRICYCLE
un tricycle 
un tricycle



UN BANC
un banc
un ²banc

UN BUT
un but
un ²but

UNE DRAISIENNE
une draisienne
une draisienne

UNE CIBLE
une cible
une cible



DES PALETS
des palets
de$ palet$

UN BALLON DE BASKET
un ballon de basket
un ²ballon de basket

UN BALLON DE FOOT
un ballon de foot
un ²ballon de foot

UN BALLON DE RUGBY
un ballon de rugby 
un ²ballon de rugby



UN PANIER DE BASKET
un panier de basket
un panier de basket

UN TOBOGGAN
un toboggan 
un toboggan

UNE ECHELLE DE RYTHME
une échelle de rythme
une échelle de rythme

DES ECHELLES
des échelles
de$ échelle$



DES PLANCHES D'EQUILIBRE
des planches d'équilibre
²de$ ²planche$ d'équilibre




