8 cartes «indice» à découper, pour une chasse aux bonbons à la maison !

INDICE 1

INDICE 2

Ne le répète à personne, mais
pour garder son costume plus
blanc que blanc, Casper nettoie
son costume régulièrement !
D’ailleurs le prochain indice est
resté coincé lors de sa dernière
machine !
Sauras-tu le retrouver ?

Bravo ! Bien trouvé ! Sauras-tu
trouver le prochain indice ?
Il se cache là où princesses et
sorcières maléfiques se rendent
des comptes…
Psst ! Regarde à la page n°13 de
ton conte préféré !

INDICE 3

INDICE 4

Pour réaliser une potion
magique, Cordelia la sorcière a
besoin d’escargots tout chauds,
de bave de crapauds et d’une
mèche de cheveux.
Alors, vite, mets ton bonnet et
téléporte toi dans la cuisine !
Le prochain indice est caché
dans ses marmites.

Retrouve le monstre en chef
de cette chasse au trésor et
raconte lui ta meilleure
histoire drôle ou montre lui
ta plus terrifiante grimace
pour avoir le prochain indice.
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INDICE 5

INDICE 6

Direction le prochain indice !
Enfourche un balai magique
et enfile des baskets qui
courent vite !
Qui sait ? il se cache
peut-être dedans !

Le monstre glouton a fait
appel à ses amis les diablotins
pour l’aider à cacher le
prochain indice….
Ils sont tous très gourmands,
tu devrais jeter un oeil dans
le placard du goûter !

INDICE 7

INDICE 8

Ardoise, le chat noir de la
sorcière, a volé un indice...
Ardoise adore jouer dans les
coussins du canapé du salon,
espérons qu’il y ait laissé
l’indice !

Bravo ! tu as trouvé l’indice
qui te guide enfin jusqu’au
trésor d’Halloween :
Il se cache là où se reposent
petits vampires en herbe et
sorcières qui ont du
caractère !
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