
Mes vacances
chez Pépé Ludo et Mémé Titine

Quand maman est entrée dans ma chambre avec un grand sourire en m’annonçant 

que j’allais chez Pépé Ludo et Mémé Titine pour les vacances, c’est vrai que j’ai un 

peu soufflé... « Rebelote » je me suis dit… Bon c’est vrai que même s’il ronfle trop 

fort devant Colombo avec ses pantoufles à carreaux, j’aime bien Pépé et puis, en plus, 

ma mémé c’est la meilleure cuisinière du monde. J’espère qu’elle me fera mon gâteau 

préféré : un tourteau fromager… Enfin bref, il paraît que cette année, ils m’ont prévu un 

programme trop cool super chouette qu’ils m’ont dit… ça fait un peu peur, j’espère juste 

que « cool super chouette » c’est pas un scrabble après manger…

Bref, en route pour le Mellois ! Papa il dit tout le temps en rigolant que c’est le pays des 

chèvres…Pff n’importe quoi lui !

Les maths pour les nuls

Bon alors là, moi qui suis pas fortiche en maths, j’ai eu 

drôlement la frousse quand mémé m’a parlé d’un après-midi 

scientifique avec la Bêta-Pi. Mais quand on m’a dit qu’il 

fallait imaginer Melle dans Minecraft mon jeu préféré 

alors là j’étais scotché ! Maman qui me dit tout le temps 

que je passe mes journées devant la console, ça va lui 

en boucher un coin tiens ! En plus, on a même réalisé 

l’église Saint-Savinien en 3D ! J’avais jamais vu ça 

avant c’était trop génial ! J’étais super fier en 

montrant mon travail à Pépé et Mémé ! Même 

que la petite église elle ira sur la cheminée, 

Mémé m’a dit !
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En tout cas chez Pépé Ludo et Mémé Titine c’était trop génial ! 

Et promis juré craché, j’y retournerai dès les prochaines vacances !

la Bêta−Pi 

Activités et séjours pendant les vacances, toute l’année

1 place Aristide Briand 79500 Melle

 06 68 32 84 44 |  labetapi.fr 
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Mes vacances
chez Pépé Ludo et Mémé Titine

base de loisir du puy d´anché

Activités en période estivale sur réservation

 79190 Sauzé-Vaussais

 06 82 83 81 79 |  sepsauzevaussais.jimdo.com
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Terra aventura

Le géocaching 2.0 : application sur téléphone  
entièrement gratuite

 Activité disponible 7/7j 24/24h

 www.terra-aventura.fr
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Une chasse au trésor pour de vrai

Quand Pépé m’a dit qu’on allait chercher un trésor Terra Aventura ce matin j’ai 

un peu rigolé ! « Ben Pépé, que je lui ai dit, n’importe quoi, t’es trop vieux » ! Bon 

en fait je me suis bien mis le doigt dans l’œil ! Pi heureusement qu’il était là pour 

m’aider à répondre aux questions ! Papa nous aurait vu avec nos sacs à dos, 

on avait l’air de vrais aventuriers. À la fin il fallait trouver les Poï’z et vous me 

croirez si vous voudrez, mais c’est moi qui ai trouvé 

la cachette, même si je soupçonne un peu Pépé 

d’avoir regardé en l’air exprès…

À tribord moussaillon !

Cet après midi, on va sur l’eau ! J’adore ! En plus Mémé m’a dit qu’on ferait du 

Paddle board au Puy d’Anché à Sauzé-Vaussais ! Ma Mémé elle est trop cool, je 

savais même pas qu’elle connaissait quand on se met debout 

sur une planche avec une pagaie. Au début c’était un peu dur 

mais après ça allait, même que le moniteur m’a dit que je 

m’étais débrouillé comme un chef ! Après, avec Pépé on a 

joué aux pirates ! Il m’a fait rire, on aurait dit le capitaine 

Haddock ! 
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