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Nous en raffolons depuis plus de 40 ans 
De nos plus lointains souvenirs, le plaisir de la route se résume aux siestes que nous faisions en revenant de chez notre 
parenté, ou aux promenades du dimanche, debout sur le banc arrière de la voiture de notre père… À nous amuser avec les 
autres passagers, tout en profitant du paysage. 

Du bonheur en boîte  
Bien que nous travaillions à embellir les routes, et à rendre la vie des 
camionneurs plus plaisante au quotidien, en fabricant les fourgons les 
plus beaux et les plus durables sur le marché, notre cœur d’enfant refait 
surface lorsque le beau temps finit par se pointer avec l’été. 

Animez vos trajets avec TRANSIT 
Nous vous offrons aujourd’hui un bulletin plus ludique et plus léger, pour 
profiter de l’été avec vos partenaires de route, jeunes et moins jeunes. Une 
sélection unique pour occuper vos passagers tout au long du chemin.

Jeux pour la route des vacances 
Voici donc une liste amusante de jeux à faire « en machines », pour vous amuser cet été :

TAG TRANSIT 
Le classique de tous les ClassikMD chez nous ! 
Pour ce jeu bien simple, les passagers doivent identifier des fourgons 
TRANSIT sur la route.  La personne qui en trouve le plus dans une 
période de temps donnée gagne la partie.

SCHTROUMPFER LES VERBES 
Les concurrents doivent remplacer et conjuguer tous les verbes 
inclus dans leurs discussions par le verbe « Schtroumpfer ». Si un 
verbe normal est prononcé, la personne est éliminée.

SUITE LOGIQUE
Quelqu’un propose une suite de 5 mots comportant un intrus. Celui qui l’identifie le plus rapidement gagne un point et soumet la 
prochaine suite. Par exemple: 4 marques de voitures et une marque de camion, 4 mammifères et un ovipare, 4 feuillus et un conifère, etc.

JUMEAUX
Le but du jeu est de trouver deux autos ou camions jumeaux. Variez les niveaux de difficulté en juxtaposant les marques, modèles, 
couleurs, options identiques... Le premier joueur identifie un véhicule sur la route et les autres doivent trouver son jumeau. Le premier 
qui trouve crie « jumeaux! » ; il gagne alors un point et identifie le prochain véhicule. 

NI OUI NI NON
Sur une période de temps donnée, les participants ne sont pas autorisés à répondre par oui ou non aux questions qui leurs sont 
adressées. Ceux qui se trompent sont exclus.

LE ROI DU SILENCE
Vous avez épuisé toutes vos idées et vous avez besoin de tranquillité ? Le premier qui parle a perdu ! 

Bonne route 
Profitez de l’été, soyez prudents et amusez-vous. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion... et de vous amuser !

Aimez-vous faire de la route ?
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