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Vous
n’imaginez pas
ce qui vous attend.
Dans ce cahier de jeux offert par le Futuroscope et l’Ecole du Ski Français du
Lioran, plonge dans l’atmosphère fun, festive et familiale du Futuroscope ! Joue
avec Les Lapins Crétins et leur Machine à Voyager dans le Temps. Découvre
la robot-party survoltée de Danse avec les Robots, envole-toi à bord d’une
coccinelle géante vers le monde des Minimoys avec Arthur, l’aventure 4D.

Labyrinthe
Aide le Lapin Crétin à trouver sa tenue pour l’hiver !
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Retrouve les réponses
de ce cahier de jeux en
dernière page.
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Erreur, Erreur...

Puzzle

Le voyage spatio-temporel des Lapins Crétins
a provoqué quelques bouleversements.
Sauras-tu retrouver les 7 erreurs ?

Les Lapins Crétins ont envahi le Futuroscope et
ont perdu les pièces du puzzle.
Trouve les pièces manquantes du puzzle en les
mettant aux bons emplacements : A, B, C et D.
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Le savais-tu ?

La Machine à Voyager dans le
Temps a remporté le prix de la Meilleure
Attraction au Monde, décerné par le TEA
qui regroupe des professionnels des parcs
d’attractions du monde entier !
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Jeu des ombres

Qui suis-je ?

Emporté par la musique et ébloui par les jeux
de lumière, le robot de Danse avec les Robots
a perdu son ombre…

C’est moi qui tiens les commandes de
la coccivolante de l’attraction Arthur,
l’aventure 4D au Futuroscope.
Relie les points entre eux pour me
découvrir !

Peux-tu l’aider à la retrouver ?
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Le savais-tu ?

L’attraction Arthur,
l’aventure 4D a été imaginée
par le réalisateur Luc Besson !

Les Robots de Danse avec
les Robots viennent de l’industrie
automobile et mesurent 7 mètres de
hauteur !
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Le savais-tu ?
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Coloriage
Redonne des couleurs
à la coccivolante et
aux amis d’Arthur !
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Méli Mélo

Dans ce pavillon : l’Arena fun
Xperiences, tu vas t’éclater
avec des jeux délirants et
des toboggans totalement
fous !
Essaie de remettre cette
photo dans le bon ordre !

Solutions

Labyrinthe : chemin 1 – Puzzle : A3, B1, C4, D2 – Erreur, erreur : la bande blanche au sol, le rouleau de papier toilette, la couronne du
Lapin Crétin, la cocarde du chapeau, le groupe de visiteurs à droite, l’Aérobar et la boule de l’Arena fun Xperiences ont disparu ! –
Jeu des ombres : Ombre n°2 – Qui suis-je ? : C’est moi : Bétamèche ! Je suis le meilleur conducteur de coccivolante du monde des
Minimoys ! – Méli Mélo : 4, 1, 3, 2.

Informations et réservations

05 49 49 30 80

futuroscope • com
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