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Bonjour, 
Nous sommes content que tes parents aient choisi le Château le Verdoyer pour tes vacances… tu vas voir, tu vas 
vraiment t’amuser !  
Ce cahier va t’aider à bien préparer ton séjour, et si tu réponds à un maximum de questions, je te promets une jolie 
surprise à ton arrivée au camping ! 
D’abord, inscrit ton prénom et ton nom en haut de cette feuille… si tu as des frères ou sœurs, demande à Papa ou 
Maman d’imprimer autant d’exemplaires que d’enfants.  
 
Il faut d’abord préparer le voyage ! 
 
C’est un moment très excitant, car tu vas bientôt 
nous retrouver, mais Papa et Maman ont besoin 
de penser à ne rien oublier, et tu dois donc 
essayer  d’être bien sage sans les faire crier… 
Tu peux les aider : demande à Maman un petit 
sac dans lequel tu vas mettre toi-même tout ce 
dont tu auras besoin pour ces vacances…  
tes jouets favoris,  
des feutres ou crayons de couleur,  
un petit cahier pour faire des dessins ou 
prendre des notes,  
et ce cahier de vacances bien sûr ! 
Sans oublier une petite bouteille d’eau  
et de quoi grignoter… 
 
C’est parti pour quelques heures de voiture… ce 
n’est pas toujours agréable, mais il faut être 
patient… commence par trouver qui se cache 
derrière ce dessin surprise : 
 

 

Tu as trouvé ? note le nom de cet animal : une …………….. 
 
tu en trouveras au camping, près des étangs. Tu peux toujours essayer d'en attraper, mais ce ne sera pas facile, 
attention à ne pas finir dans l'eau ! 
Tu pourras observer beaucoup d'autres animaux... essaye de les nommer : 

 
C_ _ _     H_ _ _ _     H_ _ _ _ _ _ _     C_ _ _ _ _ S_ _ _ _ _     L_ _ _ _ _ 
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Maintenant, tu peux colorier les différents dessins de la page. 

 
 
Arriveras-tu à me citer 4 des héros que tu as coloriés ? 
 
1 : …………………     2 : …………………     3 : ……………………….  4 : ……………………….. 
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Ton voyage : J’ai marqué sur la carte le Camping avec une étoile. Marque à ton tour ta maison d’une étoile, et trace 
ton trajet. 
Essaye de placer les principales capitales sur la carte : Paris (1), Amsterdam (2), Bruxelles (3), Londres (4), 
Luxembourg (5), Berlin (6), Prague (7), Vienne (8), Madrid (9), Rome (10), Ljubljana (11), Zagreb (12) 
 

 
 
Rempli ton Carnet de Voyage :   je suis parti à ….h,      mon voyage durera ………. 
Je pars : à la mer, à la montagne, à la campagne ou la ville ? : à la …………….. 
 
Le sais-tu ? pendant un long trajet, le conducteur doit s’arrêter au moins toutes les 2 
heures pour se reposer un peu. 
 
Quel temps fait-il ?    entoure la météo rencontrée en chemin :  

 
Quelle est la limitation de vitesse sur Autoroute en France ?  100km/h ? 130 km/h ? 180 km/h ? : ……….. 
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Voici quelques Jeux que tu peux proposer à ta famille pour passer le temps… attention à ne pas déranger le 
conducteur ! 
 
Jeu Musical : chacun son tour fredonne une chanson. Le premier qui la reconnaît a le droit de la chanter. Ensuite c’est 
à lui de fredonner pour faire deviner… 
 
La lettre interdite : choisis une lettre de l’alphabet et prononce le plus de mots possible où cette lettre n’apparaît pas. 
Si vous êtes plusieurs : chacun énonce, à tour de rôle, son mot sans la lettre et le plus vite possible. Le premier qui se 
trompe a perdu et est éliminé. 
 
Le Personnage Mystère : pense à quelqu’un que tout le monde connaît. Chacun son tour doit poser une question dont 
la réponse ne pourra être que OUI ou NON. Quand quelqu’un pense avoir trouvé, il attend son tour, puis annonce le 
nom de cette personne. S’il se trompe, il est éliminé. Sinon, c’est son tour de faire deviner. 
 
Les couleurs : Choisi une couleur. Compte le nombre de voitures que tu vois de cette couleur pendant un moment 
donné. Puis c’est au tour de quelqu’un d’autre pendant le même temps donné. Celui qui en a le plus a gagné. 
 
La phrase interminable : tu dis un mot. Le suivant répète ton mot et ajoute un autre mot. Puis le suivant répète les 2 
mots et en rajoute un. Le but est de se souvenir de tous les mots dans l’ordre et d’en ajouter toujours un de plus. Le 
premier qui oublie un mot ou les mélange est éliminé. 

 
Jeu des 7 erreurs : Trouve et entoure les 7 erreurs : 
 

 
 

 

 
 
Voilà, tu es maintenant arrivé au 
camping.  
 
Dans la réception, tu nous donne ton 
livret pour le contrôler et gagner alors 
ta surprise !  
 
Demande nous aussi le 2nd livret, 
celui pour tes vacances… 
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Et peut être Papa et/ou Maman ont aussi envie de s'occuper... donne leur cette feuille pour qu'ils remplissent les 
Sudoku et trouvent le code secret...  
 

 
    

 
 

en donnant le code secret à la réception, il se pourrait qu'il y ait un petit cadeau aussi ! 
 
 

 
 


