
Avec Frisco 
au cirque
Gagne 205 x 2 entrées au cirque Knie
Participation du 29.5 au 18.6.2017

JEU-CONCOURSET JEUX PASSIONNANTS
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Rends-toi sur www.FRISCO.ch, saisis tes coordonnées  

dans le formulaire prévu à cet effet et, avec un peu  

de chance, gagne 2 entrées d’une valeur de 40 CHF  

chacune pour ta prochaine soirée au cirque.

Conditions de participation sur www.FRISCO.ch

 QUALITY FOR KIDS 
 
Tous les produits de notre assortiment pour enfants  

arborent le logo QUALITY for KIDS, en vertu duquel 

nous nous engageons à équilibrer les valeurs  

nutritives de nos glaces et à respecter certaines  

limites caloriques.

•  Les glaces pour enfants ne couvrent pas plus  

de 10 % des besoins énergétiques journaliers d’un  

enfant: max. 110 kcal/portion

•  Portions adaptées aux besoins des enfants

•  Utilisation d’ingrédients de haute qualité  

soigneusement sélectionnés

•  Glace spécialement développée pour répondre  

aux besoins (alimentaires) des enfants

PARTICIPATION AU  

JEU-CONCOURS:PARTICIPATION AU  

JEU-CONCOURS:



Trouve les 10  

differences
Trouve les 10  

differences

LA LUNE
SAVAIS-TU QUE ...

LA LUNE
SAVAIS-TU QUE ...

...  la Lune n’est pas une planète?

...  un voyage en fusée vers la Lune dure entre 3 et 4 jours?

...  la Lune met 27 jours pour faire le tour de la Terre?

...  lorsque la Lune est parfaitement alignée et à bonne 
distance entre la Terre et le Soleil, elle donne lieu à une 
éclipse solaire.
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PREMIER ALUNISSAGE
SAVAIS-TU QUE ...

...  le premier alunissage a eu lieu en 1969?

...  la glace FUSÉE a été inspirée par  
le premier alunissage?

...  l’Américain Neil Armstrong est  
le premier homme à avoir marché  
sur la Lune?

...  le module lunaire avait été baptisé  
«Eagle» (aigle) par les Américains?

PREMIER ALUNISSAGE
SAVAIS-TU QUE ...

  Quelle ligne 
 approvisionne 

 Neil Armstrong 

 en oxygene 
         sur la Lune?

  Quelle ligne 
 approvisionne 

 Neil Armstrong 

 en oxygene 
         sur la Lune?

Decouvres-en davantage sur 
         www.frisco.ch/fr/learn-play
Decouvres-en davantage sur 
         www.frisco.ch/fr/learn-play
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LE SOLEIL
SAVAIS-TU QUE ...

LE SOLEIL
SAVAIS-TU QUE ...

...  le Soleil est l’une des nombreuses étoiles  
de la Voie lactée?

...  le Soleil constitue le centre de notre système solaire?

...  le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre?

...  la température à la surface du Soleil est de 6000 °C  
et que la vie sur Terre dépend de cette chaleur?

...  le Soleil émet plus d’énergie en une seconde  
que toutes les centrales nucléaires de la planète  
en 750 000 ans?

  Trouve le chemin 
        qui menera les  

    astronautes  

      au coeur du 

 systeme 
    solaire.

  Trouve le chemin 
        qui menera les  

    astronautes  

      au coeur du 

 systeme 
    solaire.
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Une peinture verte 
sous les yeux améliore 
la vision nocturne.

Noir peut être  
symbole de victoire.

Le blanc représente 
la paix.

Le rouge exprime  
la proximité avec 
Mère Nature.

PEINTURES FACIALES  
ET ORNEMENTS CORPORELS 
DES AMERINDIENS
SAVAIS-TU QUE ...

PEINTURES FACIALES  
ET ORNEMENTS CORPORELS 
DES AMERINDIENS
SAVAIS-TU QUE ...

...  en anglais, les ornements corporels des Amérindiens 
s’appellent «Warbonnet» (coiffes de guerre)?

...  les coiffes de guerre étaient la plupart du temps faites  
de plumes?

...  le nombre de plumes reflétait les victoires de celui  
qui les arborait?

...  cette coiffe en disait long sur celui qui la portait?
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RenardBlaireau Lièvre

PISTAGE
SAVAIS-TU QUE ...

...  les Amérindiens étaient des pisteurs hors pair?

...  en lisant ses traces, ils étaient capables de  
dire à quelle vitesse se déplaçait un animal?

...  les Amérindiens suivaient les troupeaux  
de bisons aux traces qu’ils laissaient  
sur le sol.

...  les secrets du pistage se transmettaient  
de génération en génération?

PISTAGE
SAVAIS-TU QUE ...
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Frère Chef

MidiMatin Soir

3joursCampementChasse 3nuits Parler

LANGUE DES IMAGES
SAVAIS-TU QUE ...

LANGUE DES IMAGES
SAVAIS-TU QUE ...

...  les Amérindiens se servaient aussi d’images pour écrire?

...  les Amérindiens se servaient d’images et de symboles 
pour prédire l’avenir?

...  une flèche peinte signifiait «je chasse»?

...  les images étaient peintes sur du tissu, du cuir et même 
sur des rochers?

Decouvres-en davantage sur 
         www.frisco.ch/fr/learn-play
Decouvres-en davantage sur 
         www.frisco.ch/fr/learn-play


