
Chipsli et Pia sont tout 
heureux à l’idée de passer 
leurs vacances au bord 
du lac de Constance. De 
la camionnette Zweifel, 
ils aperçoivent le parc de 
loisirs Ravensburger Spie-
leland et sont impatients 
d’aller s’y amuser. Une 
excursion riche en aven-
tures, en jeux et en action 
attend les deux amis.

Tu trouveras  
désormais de belles  

surprises Spieleland et 
un concours dans chaque 
paquet de chips Joujoux !
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Ouah, quels frissons  
dans le Monde de la 
découverte ! Pia ose à 
peine regarder en bas.
Sur un pont en cordes 
suspendu, les deux amis 
traversent le tourbillon 
de la Gorge alpine Reka. 
Une véritable épreuve de 
courage !

Chipsli s’avance brave-
ment sur le pont car il ne 
veut rien perdre du décor 
spectaculaire.

De l’eau, de l’eau, encore plus  
de divertissement aquatique...  
Pia ne s’en lasse pas ! Dans l’Alpin- 
Rafting, ils descendent en trombe  
un torrent de 400 mètres de long !

Au plaisir de conduire, maintenant : les 
deux amis montent à bord d’un hippo-
potame et c’est parti ! L’Hippopotame 
dans le parcours d’eau est si rapide 
que Chipsli doit tenir sa casquette. Mais 
 ils s’amusent comme des fous à faire 
accélérer l’hippo dans les flots ! L’hip-
popotame lui-même en rit !

3

6

2

Ils se dirigent pour 
commencer vers le 
Monde de l’aventu-
re de Fix und Foxi. 
Dans la carrière, on 
peut jouer à bord de 
vraies pelleteuses 
à qui pellettera le 
plus de sable. Quel 
plaisir ! 
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La journée s’est trop vite  
terminée. Fatiguée et heureuse, 
Pia se réjouit de passer la nuit  
au Village de vacances  
Ravensburger Spieleland.

Chipsli, quant à lui, n’en a pas  
encore assez et, avec le kit de 
chercheur qu’il a pris dans sa 
Tente de chercheur, il part à  
la découverte de la nature.

Tous deux se réjouissent de  
pouvoir esssayer demain d’autres 
attractions. Il y en a environ  
70 en tout.

??? ?

DEVINETTE 
Retrouve les quatre illustrations  

auxquelles appartiennent ces extraits. 
Solution page 45.

Concours dans chaque paquet :  
Premier prix : 3x 1 séjour familial au Ravensburger Spieleland 

Autres prix : 50x 1 entrée familiale au Ravensburger Spieleland

Dans le Monde de la décou-
verte souris et éléphant,  
les deux amis prennent une 
fois encore leur courage à 
deux mains et essayent la 
Tour de chute libre.

Il est ensuite temps de se  
détendre : Chipsli et Pia s’ins- 
tallent confortablement  
dans le Cinéma de la souris.

Équipés de lunettes 3D, ils  
regardent un film captivant. 

Bienvenus 
dans le 

Spieleland

au
chipsli


