
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 !


