
Assis sur la rampe 
de chargement du
camion, Pia et 
Chipsli contemplent, 
rêveurs, le ciel 
étoilé.
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Les deux amis 
sont d’abord 
attirés par un
vaisseau spatial
avec de petits 
hublots en verre. 
Sous leurs pieds, 
ils peuvent voir 
l’espace à travers
une fenêtre de 
simulation.

Après ce show fascinant, 
les deux amis poursuivent
la visite en rêvant de la 
première fusée ZWEIFEL.

Comme il n’est pas 
possible d’essayer les
précieuses combi-
naisons spatiales du 
musée, celui-ci a 
eu une idée géniale: 
dans une cabine 
interactive, on peut 
se faire photographier 
en tenue de cosmo-
naute.
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Le lendemain, Chipsli fait 
une surprise à son amie et 
l’emmène au Musée suisse 
des transports de Lucerne.

Pia est folle de joie. En Suisse,
c’est le lieu d’excursion idéal 
pour expérimenter tout 
l’univers de la mobilité sur 
route, sur rail, sur l’eau,
dans les airs et, bien sûr, 
dans l’espace.
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Les deux amis ont passé 
une journée inoubliable. 

Pour fi nir, Chipsli offre à 
son amie un badge-voyage 
spatial en souvenir de leur 
aventure.

Ils ne manqueront pas 
de revenir, car il y a une 
quantité de choses à
découvrir ici. Passe toi aussi 
un moment inoubliable au
Musée des Transports!

WAOUH,
REGARDE LA 

GRANDE
SATURNE!

UN JOUR, 
NOUS LIVRERONS 

NOS CHIPS ET 
NOS  SNACKS SUR 

MARS!

NOUS NOUS 
DÉPLAÇONS À UNE 
VITESSE DE 8 KM 
PAR SECONDE!

OUH,
ÇA VA 
VITE!

QU'EST-CE QU'IL
PEUT BIEN Y AVOIR

LÀ-HAUT?
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La séance au 
plus grand 
planétarium de
Suisse va com-
mencer. Sous la 
coupole de 18 
mètres de haut, 
on a vraiment 
l’impression de 
se trouver en 
plein milieu de 
l’espace.

CHIPSLI,
TU ES TROP DRÔLE

COMME ÇA!

PEUT-ÊTRE
QU'EN CE MOMENT
QUELQU'UN NOUS

OBSERVE LUI AUSSI
DE L’ESPACE.
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Plus d’infos sur 

www.joujoux.ch

Nouveau: dans chaque 
sachet de chips JouJoux,  

de super surprises 
sur le thème de l’espace

et un concours!


