
Cher voyageur, 

Suite à tes prouesses, tu as gagné ta place au sein de 
l’expédition Time Race.  
Pour ce voyage dans le temps, tu rejoins les Dinos. 

Tu trouveras ci-dessous la liste des équipements 
nécessaires au bon déroulement de ton voyage dans le 
temps. 

Bon voyage

Cher voyageur, 

Suite à tes prouesses, tu as gagné ta place au sein de 
l’expédition Time Race.  
Pour ce voyage dans le temps, tu rejoins les Préhistos. 

Tu trouveras ci-dessous la liste des équipements 
nécessaires au bon déroulement de ton voyage dans le 
temps. 

Bon voyage

Equipements obligatoires 

- un AGENDA 
- trois boîtes de mouchoirs 
- un paquet de lingettes 
- des chaussons (fermés de préférence) 
- un porte-vues A4 (21 x 29,7cm) personnalisable (avec 

pochette transparente devant) - 120 vues ou 200 vues 

- un coussin (le voyage sera bien plus confortable !) 
- une gourde 

Equipements facultatifs 
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