La fête
intergalactique de la

Saint-Nicolas

Robbie, le minirobot, distribue cette année les
invitations pour la fête intergalactique de la
Saint-Nicolas. Comme il n’est pas très dégourdi,
il demande de l’aide à Saint-Nicolas.

Robbie
„ Cher Saint-Nicolas,
voudrais-tu m’aider
à distribuer toutes
ces invitations ? “

Saint Nicolas
„ Mais bien sûr Robbie. Si nous

nous y prenons à deux, nous n’en
aurons pas pour longtemps.
Allons-y, au travail ! “

Et c’est ainsi que commence
leur voyage à travers
l’univers PLAYMOBIL :

Les Pompiers
Leur premier arrêt est déjà assez risqué. L’équipe
de pompiers PLAYMOBIL est en pleine action. Leurs
gyrophares bleus tournent et les sirènes retentissent tandis
qu’ils tentent d’éteindre les flammes de plusieurs mètres de haut.
Heureusement qu’au dernier moment Saint-Nicolas arrive à éviter
que leur invitation ne parte en fumée. Malheureusement,
il perd Robbie de vue à cause de l’incendie…

Dinos
Ils arrivent heureusement à rejoindre l’île Roca – où vivent
encore des dinosaures – sans brûlures. Ils n’ont pas le temps de
se reposer car un T-Rex poursuit Emma, Nick et Will. Qu’est-ce
qu’il se passe ? Le T-Rex a jeté son dévolu sur Robbie pour son
repas, mais il essuie un échec. Rapidement, ils distribuent
l’invitation et s’en vont.

Les
chevaliers
Dans l’univers de jeu des Chevaliers aussi, il y a
beaucoup d’animation. Les flèches sifflent dans l’air et un
boulet de canon passe à un cheveu de Robbie ! « Voici
votre invitation pour la fête intergalactique de la
Saint-Nicolas. » « UNE FÊTE ? Quelqu’un a parlé de FÊTE ? »
s’écrie le troll géant. En guise de remerciement, ce dernier met
Robbie en sécurité.

L’école
Une fois arrivé à l’école, Robbie doit encore attendre
Saint-Nicolas. Ce dernier arrive juste au moment où la
cloche sonne. Comme les enfants veulent recevoir une invitation,
ils s’agglutinent autour de Robbie et non pas autour de Saint-Nicolas
qui reste tout déconfit. Heureusement qu’il y a suffisamment
d’invitations pour tout le monde.

Le haras
Tous deux sont chaleureusement accueillis au centre équestre et ils
commencent immédiatement à distribuer leurs invitations.
Robbie donne une carotte au cheval qui l’engloutit avidement.
Robbie a eu très peur…

Palais de Cristal
Le dernier arrêt de leur voyage est le Palais de Cristal.
Saint-Nicolas et Robbie claquent tous deux des dents. Robbie voit
brusquement la belle princesse Finya, ce qui fait battre son cœur
et le réchauffe. Il doit malheureusement repartir et préparer
sa fête intergalactique de la Saint-Nicolas.

„ Notre voyage arrive à sa fin, Robbie. Beau
travail, toutes les invitations ont été distribuées “

