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te manque rien. Coche les objets que tu
emmènes avec toi pour la balade.

Mardi gra∑ t’en va pas,
Check-list
On f’ra des crêpes
q tes fiches randoland ;
❑ une protection pour tes fiches ;
Et t’en auras,
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
Mardi gra∑ t’en va pas,
❑ de la crème solaire ;
❑ un vêtement de pluie (selon la météo) ;
On f’ra des crêpes
❑ un petit sac à dos ;
❑ une gourde avec de l’eau ;
❑ un appareil photo (pour garder des souvenirs !).
Et t’en auras.
L-./ 01 02.342. 5-6782 /9-:74.2; :2/ 23<73=/ -3= 54/4=> 132 <7?.4@12 02 0>814/2A23=/ B-1. :2 97.3757:C DE>et Lucas font les clowns devant le gardien avec leur masque favori. L’inspecteur Rando a lui aussi choisi
le sien. Mais lequel ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le masque de l’inspecteur Rando. En
fin de parcours, note son code (lettre et chiffre) dans la case prévue pour la réponse.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
! Si c’est le cas, un petit
cadeau t’attend à l’Office de Tourisme !

: Armelle Drouin.
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La Bresse

1 Les sculptures (1)

rst La Voile du Partage, quel symbole n’est pas
représenté ?
Tu vas découvrir la couleur du masque.

5 Le monument aux morts

_`abc animaux peux-tu reconnaître sur le
monument aux morts ?

forme des oreilles

couleur du masque

6 L’église

2 Les sculptures (2)

_`ab animal est à l’origine de l’objet posé au

sommet de la sculpture représentant un homme et
un tronc d’arbre ?

_`ab son entends-tu en prononçant le nom de
l’animal représenté au sommet du clocher ?
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forme du nez

7 La place du Champtel

couleur des cornes

_`ab nuage de lettres te permet de reconstituer le
nom effacé sur cette plaque ?

3 Le stade

_`ab chiffre peux-tu écrire pour continuer la suite
écrite par les numéros de la piste d’athlétisme ?

N

4 Le Monument des Combes

_`ab groupe d’étiquettes te permet de

reconstituer le nom inscrit sur la troisième plaque
en partant de la gauche.
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forme de la bouche
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couleur du nez

forme du masque

CLAU

E
T
O

8 L’Espace Loisirs Patinoire

defgha ba iefjka la geham`n o`p ce`hpaiiaih bm
toiture de la halle couverte, mais seulement sur le
côté proche de la rivière.
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forme des cornes

