


FILLESLe maillot parfait pour 
passer un bel été !

Le choix du maillot de bain est un moment stratégique dans la préparation de ses vacances ! 
Pour la plage ou pour la piscine, voici les conseils de Mikki pour choisir celui qu’il te faut.
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Maillot une pièce ou deux-pièces ? 
L’idéal est d’avoir les deux ! S’il ne fallait en choisir 
qu’un, disons que le deux-pièces est celui qui 
correspond le plus aux vacances. Mais l’essentiel 
est de se sentir à l’aise. Une ou deux-pièces, c’est 
une a�aire personnelle. Le choix d’un maillot de 
bain fonctionne au coup de cœur. N’hésite pas à 
essayer di�érents modèles et di�érents styles. Tu 
pourrais être surprise de constater que tu as un look 
d’enfer avec une pièce que tu trouvais moche sur le 
cintre !

Quel style ? 
Il y en a pour tous les goûts : bandeau, triangle, à 
frous-frous... Choisis ton maillot de bain en 
fonction de ta personnalité. Tu es sportive ? Opte 
pour un maillot une pièce ou deux-pièces doté de 
bretelles confortables qui restent bien en place et 
de coutures qui ne gênent pas tes mouvements. 
Si tu as prévu des activités aquatiques cet été, 
évite les modèles avec des cordons à nouer. Si tu 
es plutôt une férue de mode, sache que la 
tendance de cet été est multicolore. Pour un style 
sans faute, tu peux, par exemple, marier un ton 
neutre avec une couleur �ashy. Tu peux même 
miser sur les tissus imprimés : les motifs à �eurs, à 
rayures ou à pois ont la cote !

Quels accessoires ? 
Une tenue de plage ne se compose pas unique-
ment d’un maillot de bain ! N’oublie pas d’access-
oiriser ton look avec un paréo, un sac de plage en 
toile ou un panier souple en osier, des bracelets en 
tissu ou des perles fantaisies. En�n, pour être la 
plus belle de l’été, amuse-toi à te faire des tresses 
ou procure-toi un bandeau �n orné d’une �eur.
La reine de l’été ce sera toi !
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GARçoNLe plein d’idées pour t’occuper tout l’été !  
Avec Pac Man !

Les grandes vacances, c’est comme une récréation géante. Tout ce qu’il faut pour passer un bon été,
ce sont des copains, l’envie de s’amuser et quelques bonnes idées. 

Quels que soient ton lieu de vacances et ton style de divertissement préféré, 
Pac-Man a quelques suggestions pour toi.

1

Jeux de découverte : 
Si tu as l’âme scienti�que, tu peux organiser des 
sorties sur le thème de la nature. En famille ou avec 
tes copains, partez à la découverte de la faune et 
de la �ore qui vous entoure. En bord de mer, à la 
montagne comme à la campagne, il y a tellement à 
découvrir ! Pour rendre l’expédition encore plus 
intéressante, �xe un objectif. Par exemple, chacun 
doit trouver une �eur, une feuille d’arbre ou les 
traces d’un animal typique de la région.

3
Jeux de scène :  
Monter un spectacle demande une sacrée organi-
sation, mais c’est très amusant ! Cela peut être une 
pièce de théâtre ou une représentation de danse 
ou de chant. L’idée est que chacun s’amuse. Avec 
ton entourage, répartissez-vous les fonctions : 
auteur, metteur en scène, acteurs, costumier-ma-
quilleur…Prenez le temps de répéter, de bien 
choisir vos tenues ainsi que la musique. Le jour J, 
installez les spectateurs et montrez-leur tous vos 
talents !
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Le conseil en plus :

Jeux d’équipe :  
Les jeux traditionnels ont leur place en vacances, 
car cela rassemble toutes les générations. Certains 
jeux de société ou de plateau sont follement amu-
sants, comme ceux où il faut dessiner ou mimer. 
Même avec un simple jeu de cartes, la distraction 
est au rendez-vous. Les aînés connaissent souvent 
des jeux très drôles comme le pouilleux ou la 
crapette. Demande-leur de t’apprendre. Plus com-
plexes, mais excellents pour faire fonctionner les 
neurones : les échecs ou le tarot sont des jeux qui 
te suivront ensuite toute ta vie.

Activités sportives :
Pour que le sport soit un amusement, il faut oubli-
er la notion de compétition. Avec tes copains, 
pro�tez de l’été pour découvrir des activités 
spéci�ques. A la campagne, accompagné de tes 
parents, tu peux te lancer dans une petite randon-
née à vélo. Si tu passes tes vacances à la montagne, 
l’idéal pour pro�ter de ce cadre est de pratiquer la 
marche. Tu auras la chance de voir des paysages 
magni�ques. En bord de mer, va explorer la vie 
sous-marine avec un masque et un tuba. Pour les 
plus grands, les activités aquatiques sont nom-
breuses, comme le pédalo sur un lac ou une mer 
calme, le canoë de mer ou sur une rivière et pour-
quoi pas le ski nautique !

PAC-MANTM and the Ghostly Adventures & © BANDAI NAMCO Games Inc.

Moi, j’adore jouer à chasser les fantômes !
En 10 minutes, tous ceux que j’attrape ont 

perdu, sinon c’est moi qui perd ! Et si je trouve
une cerise, je gagne 5 minutes en plus !  
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LEs MinI JeUX 

1 : En sable ou à visiter
2 : Fraise ou vanille, idéal pour se rafraichir
3 : On y surfe
4 : Pour se sécher
5 : En ce moment
6 : Avec un journal ou jeux on y passe la journée
7 : À manger 5 fois par jour
8 : Indispensables pour les constructions de sable
9 : Pour plonger
10 : Pour les croisières
11 : Fruit de Cavaillon
12 : Plat de saison
13 : Ideal pour descendre la rivière
14 : Saison chaude
15 : Il réchau�e

Réponse 1:  Chateau. 2: Glace. 3: Mer. 4: Serviette. 5: Vacances. 6: Plage. 7: Fruits.  8:Rateaux. 9:Palmes. 10: Bateau. 11: Melon. 12: Salade. 13: Canoe. 14: Ete.

© 2011 BANDAI. 

Youpi ! L’école est �nie, 
trouve à quoi servent les vacances...
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LEs MinI JeUX 
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Déchi�re cette phrase, 
pour savoir ce que te dit Spider-Man. 

A 2

VA
Sss

R

SU
sans noёl

Flying Heroes TM & Patent – 2013 I-Star Entertainment, LLC / Abrams Gentile Entertainment, Inc.
All rights reserved.

Réponse : il n’y a pas de vacances pour les super héros !



Atelier pratique  
pour préparer ta 

valise tout seul  

C’est souvent papa ou maman qui s’en charge,
 mais tu commences à faire partie des grands maintenant ! 
Tu es donc capable de préparer ta valise pour les vacances. 

Pour que ton séjour se passe bien, celle-ci doit être complète. Voici les règles d’un bagage bien pensé.

L’ActU dU MOMenT
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1. Tout d’abord, tu dois choisir un modèle adapté 
au moyen de transport qui va te conduire en vacances.

Si tu voyages en train, le mieux est de prendre une petite 
valise à roulettes. Cela te permettra de la tirer sans te fatiguer. 
Pour l’avion, il faut que le modèle soit fait dans une matière 
résistante pour protéger ce qui se trouve à l’intérieur, car les 
bagages sont empilés dans les soutes et sont parfois un peu 
secoués ! Dans le coffre d’une voiture, c’est un peu pareil, mais 
l’espace est souvent étroit. Il faut donc faire attention au 
volume du sac s’il y en a plusieurs à bord. Pour les grands qui 
partent en colonie, l’idéal est d’opter pour le sac à dos. Dans 
tous les cas, il faut surtout penser à inscrire sur le bagage ton 
nom et mentionner un contact (adresse postale ou mail, voire
 un numéro de téléphone).

2. Tu dois choisir un bagage de la bonne taille. 

Ne prends pas une valise grosse comme une malle si tu pars 
quelques jours chez mamie ! Et de la même façon ne prends 
pas ton petit sac de sport si tu passes la moitié des vacances 
loin de chez toi. Réfléchis à ce que tu dois emporter et choisis 
la valise ou le sac qui correspond à ce volume d’affaires.

3. Les vêtements à prévoir. 

C’est un petit casse-tête car on ne sait jamais exactement 
quelle sera la météo ou s’il faudra se changer souvent en 
fonction des activités… Il faut donc faire des choix. Dans un 
premier temps, prends autant de sous-vêtements qu’il y a de 
jours de vacances et ajoutes-en deux ou trois supplémentaires. 
Idem pour les t-shirts. Pour dix jours de vacances, il faut comp-
ter environ six bermudas pour les garçons ou deux jupes, trois 
robes et deux shorts pour les filles. Prévois également un ou 
deux pantalons et un vêtement à manches comme un sweat ou 
un gilet pour les journées et les soirées plus fraîches. 
Enfin, pense à prendre un vêtement de pluie.

4. Gare aux chaussures !    

Ce sont souvent elles qui prennent de la place dans les valises ! 
Généralement, une paire de baskets et une paire de sandales 
ou de tongs suffisent. Mais si tu as prévu des sorties à la pêche 
ou dans la gadoue d’une ferme, pense à prendre des bottes.

5. La trousse de toilette est aussi très importante.  

Elle doit comprendre une brosse à dents et un dentifrice, 
un savon, un shampoing, une crème solaire, une brosse 
ou un peigne. Tu peux même ajouter une paire de 
ciseaux à ongles et quelques pansements. Enfin, 
mesdemoiselles, n’oubliez pas vos élastiques, barrettes, 
bandeaux ou serre-tête. Si tu souffres d’allergie ou 
d’autre chose, c’est ta maman ou ton papa qui préparera 
les médicaments nécessaires.

6. Une valise de vacances doit aussi contenir :

Un ou plusieurs maillots de bain, une paire de lunettes de 
soleil, un pyjama ou deux, une casquette ou un chapeau, 
quelques jeux (tes préférés), deux ou trois livres, ton doudou 
et un stylo pour écrire les cartes postales (ou pour remplir le 
cahier de vacances)! Maintenant que tu connais toutes les 
astuces pour une valise réussie, nous n’avons plus qu’à te 
souhaiter de bonnes vacances !

Arriver sur son lieu de vacances et se rendre compte qu’il 
manque des slips, une basket, son jeu préféré ou pire… 
son doudou, c’est terrible ! Tu dois donc prendre le temps 
et te concentrer quelques jours avant le départ afin de 
préparer ta valise avec le plus grand soin. Dis-toi que 
« bagage réussi » rime avec « vacances sans souci ».


