
J'arrive! J'arrive!
Je suis là! J'arrive! 

 

Lundi. 10h. 42°c. Yohann, Sarha et
Maëva sont prêts pour le début

de leur stage de théâtre.

Enfin, presque...
Au bureau, les

animateurs travaillent
déjà d'arrache pied...

J'ai un problème de voiture, 
je dois annuler le stage...

Quand soudain, le
téléphone sonne...

Filou se charge de
prévenir les enfants...

et de leur proposer une
solution alternative: 

Faites donc le ménage
dans le local! Vous

pourrez ensuite ranger
notre bureau!

Mais nos jeunes amis, malgré leur 
 déception, ont déjà une autre idée en

tête... 

Sarha profite d'un instant d'inattention
des anims et se faufile dans le bureau pour

subtiliser les clefs du minibus

C'EST PARTI!

Maëva arrive pile à temps
pour commencer l'aventure!



Sarha prend le volant et indique à ses
collègues leur prochaine destination :

rejoindre leurs camarades pour les
Olympiades Aquatiques. 

Ils y subissent les pires
attaques ! 

VENGEANCE !!!

Mais la bataille est de
courte durée suite à un
erreur de trajectoire...

Et nos héros doivent fuir
à nouveau.

VITE! VITE! TIRONS
NOUS D'ICI! 

ON VA VOIR LE
TENNIS!!

Maëva, Yohann et Sarha reprennent
alors la route et prennent place, pile à

temps pour le début du match

Pour eux, c'est une découverte! 
Que dis-je! Une révelation! 

Un enthousiasme débordant les envahit



C'est passionnant...

.... Passionnant...

Mais qu'est-ce
que c'est que ça? OH NON! 

De retour au local, nos aventuriers
fugueurs s'accordent une petite pause

bien méritée, le temps que Maëva
retrouve ses esprits. 

Yohann se laisse tenter par
l'atelier couture

Mais son enthousiasme vire
rapidement au drame.



CIEL! TU ES
ATROCEMENT

BLESSE!!
IL Y A DU SANG! 

Allons prendre
un peu l'air...

A nouveau seuls, nos amis
décident alors d'un nouveau plan...

On a décidé qu'on
voulait devenir

directeurs 

Non, mais ça va
pas? Vous êtes trop

jeunes!

Trop jeunes? C'est
ce qu'on va voir...

Hin, hin...
 

Pitié! 
Attention à ma

chemise! 

Allo? Ce serait pour
commander une

vingtaine de PS4..

Si, j'te jure et là il a
dit : "pitié ma

chemise! "

Et demain, nous
deviendrons maires

de Plédran...
OH LA LA! 

Mais qu'est-ce que
c'est que ça? Où est

Nico?

T'inquiètes, on va
t'emmener le voir..

FIN


