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D’òu viens-tu ? 
Fais une croix là où tu habites et une autre où tu es en vacances. 

En pointillés, retrace le trajet que tu as effectué à l’aide de tes parents.

Comment es-tu venu(e) ? 
Quel(s) transport(s) as-tu utilisé. Entoure la ou les bonnes réponses.

Où dors-tu ? 
Entoure la bonne réponse.

Avec qui es-tu venu(e) ? 
Entoure la ou les bonnes réponses.

Ton papa

dans une maison

dans une Résidence

AU CAMPING

en CAMPING-car

CHEZ DES AMIS  
OU TA FAMILLE

À l’hôtel

Ta maman

ta (tes)  
soeur(s)

ton (tes)  
frère(s)

ta  
grand-mère

un(e) ami(e)

ton  
grand-père

autre : ................

En voiture En train En camping-car

En bateau En avion

autre : ....................

....................................

SAINt-Cyprien

par

HEY, BIENVENUE !

.....

Nom            ............................
........................

Prénom     ...................................
.................

âge               .........................
...........................
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Relie les pointillés 
pour savoir quelle est la base de ce plat.

MAIS PAR CONTRE 

J’AI PRÉPARÉ UN 

DESSERT QUE TOUT 

LE MONDE ADORE. 
LE MONDE ADORE. 

Recette 
de la mamie de Cyprien :

À toi de jouer 
Aide-moi à retrouver mes affaires.

Crème catalane

 6 jaunes d’oeufs

 1 l de lait
 300 g de sucre

 65 g de Maïzena

 1 citron
 1 bâton de cannelle

Préparation :
  Mettez le lait (sauf 1/2 verre) dans une casserole avec le 

sucre, les jaunes d’oeufs, le zeste du citron et le bâton de 

cannelle. Faites bouillir et retirez du feu. 

  Mélangez 1/2 verre de lait avec la Maïzena. Ajoutez au  

mélange, battez bien et laissez épaissir.

 Versez la crème dans les terrines et laissez refroidir.

 Saupoudrez de sucre et faites brûler avec un fer. 

Ingrédients (4pers).

TÊTE EN L’AIR !

« J’ai pas vu que mon sac était troué 

et j’ai perdu mes lunettes de soleil, 

les clés de mes parents,  

ma serviette de plage,  

et ma casquette s’est envolée  

avec le vent, bouhou ! »

CARGOL TOI-MÊME !

« Ce midi je mange chez ma 
mamie et elle a préparé un 
plat que je déteste : 

la cargolade. » Beurk !

AUSECOURS !

HELP !
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PRENDS TON GPS ! DANS MON PANIER
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« J’aimerais te rendre visite :  
montre-moi où tu habites sur le plan, 
moi j’habite au Parc de la Prade. 
On pourra aller à la plage, si tu veux !
Tu nous traces le chemin 
à emprunter ? »

« J’ai fait un petit tour au 

Marché du village. En reportant 

la liste de ce que j’ai pris sur la 

grille, retrouve la chaussure 

traditionnelle portée lors des 

danses catalanes » 

Ce sont des espadrilles typiques à très longs lacets, montées à la main, faites de toile de coton et d'une semelle de chanvre (plante cultivée entre autres pour la confection de textiles). Por-tées par les Catalans dès la fin du 19ème siècle, elles sont devenues un des symboles de leur histoire. Elles sont aujourd'hui un accessoire de mode mixte, intemporelles, faciles à porter et surtout très confortables.

LE
MOT CACHÉ

Où es-tu ? 
Trace un chemin entre le Parc de la Prade et là où tu habites.

À ton stylo 
Remplis la grille et retrouve le mot caché.

6 7



ON FAIT UN PETIT TOUR ?

« Je te propose de visiter quelques endroits 
que j’adore à Saint-Cyprien. 
Prends un stylo et dessine les choses de ces 
endroits qui t’ont plu... En avant ! »

Rue Emile Zola 

Tél. 33 (0)4 68 21 06 96

Rue Verdi 

Tél. 33 (0)4 68 37 32 00

Grand Stade Les Capellans, Rue Verdi 

Tél. 33 (0)4 68 37 32 00

M
usée Desnoyer

Ja
rdin des Plantes

Grand Stade les C
apellans

Parc de la Prade

Port de Saint-C
yp

rien

Souvenirs
Tu peux aussi coller des photos, des fleurs séchées, des plumes ou 

d’autres souvenirs de ces endroits.

En Visite
Trouve l’intrus dans chaque endroit.

Moi et mes...........................

trouvé(e) au .....................

Fleur ramassée le 

.../.../...

Un bon moment

massée le 

./...
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« On est d’accord, Saint-Cyprien c’est 

surtout la plage : baignade, château de 

sable au soleil... Mais il y a aussi le port 

: tu savais que le port de Saint-Cyprien 

est le 3ème plus grand de 

France ? Moi j’aime bien pêcher, 

regarde ma dernière prise »

Colorie le poisson 
que Cyprien a pêché.

« Tu as vu tout ce que tu peux 
faire si tu n’es pas trop loin du 
port ? »

À L’ABORDAGE

Quelles activités as-tu faites ? 
..............................................................................................
Laquelle as-tu préféré ? 
..............................................................................................
Quel matériel as-tu utilisé ? 
..............................................................................................

Côté sport 
As-tu fait du sport pendant les vacances ? Si oui, réponds aux questions 

suivantes.

Le Wakeboard
c’est trop bien !

LA planche à 
voile

PLONGÉE

Navette

Catamaran

optimist

MOUSSAILLON !10 11



Réponse : couleur élastique chignon, les lunettes, les cils, le bouton du col, la bouche, les talons, du co chignon, les lunettes, les cils, le bouton du co ueur rél élasasti ti ti tiququququeechchig

la longueur d gueur rededellaaaajujujujujpepep

Réponse : 1-c ; 2-f ; 3-g ; 4-a ; 5-e ; 6-d ; 7-b ; 8-h

Apolit (1) 

Mar (2)  

cargol (3)  

cluc (4)  

nin (5)  

castell (6)  

burro (7)  

SARDINals (8)  

  Une sieste (a)

  Un âne (b)

  Attention (c)

  Un château (d)

  Un enfant (e)

  Mer (f)

  Un escargot (g)

  Barque Catalane (h)

« As-tu déjà entendu des catalans 
parler ? Je vais te donner une liste de mots 
issus du dialecte catalan à gauche...   
à droite, une liste de leur équivalent en  
français ; à toi de les associer. »

MISSION 007

Què és això? 
Relie les mots et leur définition avec ton stylo.

Jeu des 7 différences 
Entoure les 7 différences.

« Mais que raconte 

encore mamie ?  

Elle mélange le catalan et le 

français, j’y comprends rien !  

Et puis d’abord, elle est où  

ma mamie ? »

?

Qui no fa 
com vol,  

fa com pot* 

*Qui ne fait 
comme il veut, 

fait comme il peut
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IL FAUT PAS QUE TU RATES ÇA

7
V

K
2

,
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« Tous les étés, il se passe des trucs 

différents à Saint-Cyprien : des 

ateliers graf, des démonstrations de 

BMX, des ateliers peinture c’est le 

meilleur moyen de t’éclater et de te 

faire des copains ! » 

Rébus 
De quel sport parle Cyprien ?

Devinette 
Que disent les plongeurs au nouvel an ? 

Labyrinthe 
Rejoins Cyprien pour une partie de tennis.

Charade 
Trouve l’activité dont parle Cyprien.

Réponse : Bonne Apnée.

Réponse : Cette année, je vais faire de l’escalade pons pons

Mon premier est le contraire de tard,

Mon second est le contraire de laid,

Mon troisième protège les mains,

Mon tout est un jeu d’enfant.

Réponse : tôt + beau + gant = Toboggan
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  À L’ANNÉE  
PROCHAINE 

L’off ice  de  Tour i sme
Quai  Arthur  Rimbaud -  66750 sa int-cypr ien

Tél .  :  +33 (0)4 68 21  01  33 /  tour i sme-sa int-cypr ien .com


