








Je veux faire du 

pédalo !

Oh non ça va 

on l’a déjà fait 

ça !! 

Bon alors on va 

à Marineland !
Oh et si on 

allait au 

minigolf  ?
Non moi je sais 

pas jouer !! 

Je veux visiter 

une grotte !!
Oh lala mais on 

en a déjà visité 

une, ça va !

Toute façon 

c’est toujours 

vous qui 

choisissez !
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Lucas, 17 ans

Geek Professionnel

Lisa, 10 ans

Artiste en herbe

Julian, 6 ans

Petit casse-cou




























