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Le succès  
de l’année !

Pars en voyage 
avec Bumba

Joue 
avec Maya !

Découvrez notre  
dernière film:  

GAGNE 
de super  

cadeaux !
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Salut, les amis de Studio 100 !

Fun 4-17

QUI JOUE... GAGNE !

3
Pour plus d’infos, surfe sur studio100.com/concours

Tickets

Cd’s &  
dvd’s

Coucou à tous ! Votre magazine préféré est de retour, plein à craquer de news,  
jeux et infos insolites  à propos de vos héros préférés. Bonnes vacances ! 

Youpie ! Il y a d’incroyables prix à remporter sur le site web 
de Studio 100. Pour tenter ta chance, compte le nombre de 
petites étoiles cachées dans ce magazine. Ensuite, surfe sur 
studio100.com/win pour répondre à la question du concours 
et préciser le cadeau que tu aimerais remporter, parmi ceux-ci : 
  
  

Draps de plage* Sur présentation de ce bon vous pro terez de 20% de réduction sur votre article
favori dans toute la collection enfants JBC jusqu’à la taille 176. Valable jusqu’au
31-09-2020 inclus. Non-cumulable avec d’autres avantages et réductions. Non
valablependant la période d’attente des soldes. Non valable dans les magasins des
parcs de Plopsa. 1 bon par client. Promotion également valable sur JBC.be. 
Utilisez le code: STUDIO100

jbc.be #JBCfamily

Achète en
exclusivité chez 

les plus chouettes 
collections 
Studio 100.

20%
de réduction sur votre 
article favoridans notre 
collection enfants JBC*
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Le grand quiz 100% Loup !
Dans 100% Loup, Freddy doit prouver qu’il est  
un vrai loup-garou! Et toi, quel est le loup-garou 
qui sommeille en toi? Découvre le vite, grâce à ce Quiz !

Question 1: Quel est l’importance de l’amitié pour toi ?

A: Je pensais n’avoir besoin de personne, mais maintenant 
      je sais qu’il n’y a rien de mieux que les amis ! 
B: Très important, mais je me fie pourtant aussi à mon propre  
      instinct... 
C: Des amis? Qui en a besoin? L’honneur et la fierté sont  
      tout ce qui compte !  
D: Les vrais amis te poussent à devenir une meilleure version 
      de toi-même, mais méfie-toi des faux amis !   
  
Question 2: Comment les autres te décrivent-ils ? 
A: Impulsif et parfois un peu trop confiant, mais toujours  
      avec de bonnes intentions.    
B: Dur et intelligent, pas un petit toutou qu’on peut  
      manipuler aisément ! 
C: Rusé et sournois, méfiez-vous !  
D: Doux mais strict, personne ne peut me duper ! 
   
Question 3: Chien ou loup-garou ?   
A: Euh… les deux?  
B: Chien !  
C:Loup-garou!  
D: Ça dépend! Je peux être chien ou loup-garou, tant  
      qu’on se comporte correctement !  

Question 4: Que souhaites-tu le plus au monde ?

A: Faire mes preuves ! Montrer à tous ce dont je suis capable! 
B: Secrètement, je souhaite une famille douce qui m’aime,  
      mais chuuuuut !   
C: Plus de chien dans ce monde, beurk! 
D: Honnêteté, justice et… un nouveau moteur! 
  
Question 5: Quel est mon secret ? 
A: Je veux devenir aussi bon leader que mon père Flasheart ! 
B: Je pense que ce petit caniche rose, Freddy, n’est pas si mal. 
C: Je veux libérer ma ville Milford de tous les chiens, et ça  
      pour toujours !  
D: Il n’y a pas longtemps, j’étais encore dans les forces  
     spéciales, donc faites gaffe, ça rigole pas avec moi ! 
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Découvre les aventures de Freddy dans le nouveau  
film ‘100% Loup’ !
Freddy et sa famille gardent un secret depuis des siècles : humains le jour, 
ils se transforment la nuit en loups-garous ! Le jour de ses 13 ans, Freddy 
devait devenir, lui aussi, un loup-garou. Mais rien ne s’est passé comme 
prévu. Le voilà devenu... un caniche rose ! S’en suit une aventure désopilante 
au cours de laquelle Freddy poursuivra un seul objectif : démontrer qu’il est-
bel et bien un loup, à 100% !

Tu as plus de B :  
Batty!  

La meilleure amie de 
Freddy. Batty est forte, 
indépendante et un vrai 

chien errant. Elle est donc 
surprise que quelqu’un 

(Freddy) puisse la 
comprendre. Jusqu’à 

ce qu’elle découvre son 
secret évidemment…

Tu as plus de A :  
Freddy! 

Freddy est peut-être un 
caniche rose, mais il a le 
coeur d’un loup-garou! 
Il veut absolument faire 
ses preuves auprès des 

autres chiens. Il fera 
tout ce qu’il peut et plus 
encore. C’est pourquoi, 

Freddy se retrouve malgré 
lui dans les situations les 

plus hilarantes.

Tu as plus de C : 
Hotspur 

L’oncle de Freddy. Hotspur 
ne souhaite que deux 

choses: devenir le leader 
de tous les loups-garous 
et chasser tous les chiens 

pour toujours. 
Heureusement, Freddy et 
Batty savent quoi faire ! 

Tu as plus de D:  
Mme Mutton! 

Sûrement pas une 
 grand-mère ordinaire! 

Avec ses tatouages et sa 
moto, elle est peut-être 

plus coriace que tous 
les loups-garous réunis! 
Secrètement, elle aime 
Freddy un peu plus que 
les autres membres de 

sa famille, mais elle ne le 
montrera jamais.

5

Que vois-tu le plus et que vois-tu le moins?

Peux-tu retrouver les 7 différences ? 

Résultats

4 55

Ciné ! 
Palpitant et drôle, 

100% Loup sortira au 
ciné bientôt! Seras-tu 

au rendez-vous?

Bientôt  
au cinéma



Nouveau !
 

A la plage ou dans 
 le jardin, tu auras toujours  

ton meilleur ami près de  
toi avec ce drap  
de bain Bumba

Bumba part en voyage!

Entoure ce que
tu dois emporter

en voyage.

Quelle couleur
n’est pas dans le

dessin?

Quel morceau ne provient pas de l’image?

Aide Bumbalu à retrouver sa caméra.

Bumba aime les personnes de tous les pays et de toutes les cultures.
C’est pourquoi, il part faire le tour du monde ! Découvre le monde
avec Bumba ! 

6

Colorie Bumba selon
le code couleur.

77

Welk stukje komt niet uit de tekening?

Welk stukje komt niet uit de tekening?
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Retrouve Bumba dans l’appli gratuite Studio 100 GO Retrouve Bumba sur  YouTube

Suis les aventures de Bumba sur Studio 100 TV



Set de balles Bumba 
Ces balles Bumba de différentes couleurs, tailles et materiaux garantissent  
des heures de plaisir, tout seul ou en compagnie de tes amis ! Un set  
éducatif, excitant et stimulant pour les plus petits. 

Mes premières maracas Bumba 
Danse pendant les vacances au rythme de ces maracas  
Bumba ! Celles-ci, adaptées aux tout-petits, comprennent  
3 chansons de Bumba. Prêt pour la fiesta ? Samba !

Voitures à friction Bumba 
Ces voitures en tissu, aux roues amovibles, sont pourvues d’un mécanisme de 
rétrofriction, permettant de folles courses. Voiture de police, ambulance, camion de 
pompiers ou de marchand de glaces... chaud devant !

La Tour aux Monstres  
de la Garde de Nuit

As-tu le sang-froid d’un véritable membre 
de la Garde de Nuit? Lance le dé et  

découvre quel bloc tu dois ôter de la tour.  
Mais veille à ne pas perturber les  

monstres qui la hante ! 

Déguisement de Cooper, 
de la Garde de Nuit 
La Garde de Nuit est une équipe  
solide, mais de temps en temps,  
ils ont besoin de leur ami, Cooper, le sheriff.   
Mets le costume de Cooper  
et accompagne la Garde de Nuit  
dans l’aventure.

Pour plus d’infos, surfe sur webshop.studio100.be

Squeezie Maya
Emmène Maya l’abeille dans  
toutes tes aventures grâce 
à ce squeezie Maya. Assez 
petit pour être emporté 
partout, assez doux pour 
être câliné, super chouette 
pour t’amuser !

 

Sucettes glacées aux fraises

Mets tes parents au défi et deviens le meilleur chef  
à la maison !
Regarde les épisodes de  
« La Brigade des Spatules » !  
Prépare toi-même ces délicieux plats 
à base de fruits et de légumes de 
saison, et fais-les goûter à ta famille.  
Succès garanti !

Teste toutes les recettes de la Brigade des Spatules 

Pizza arc-en-ciel

Pita party et

boulettes de pois chiches

chocolat fruitée

aux épinards et aux tomates

Zappe  

tous les mercredis à  

18 h sur  Studio 100 TV  

ou regarde  

« La Brigade des Spatules »  

via l’app gratuite Studio 100 GO. 

Retrouve toutes les recettes sur 

colruyt.be/brigade-des-spatules.

Burger de röstis
Pain turc et 

tartinade de poivrons

Pomme de terre farcie 
Mousse au

9
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ASTUCE :
Si cela t’es  

trop difficile, 
 n’hésite pas  
à décalquer !

Heidi adore se promener dans la montagne avec ses amis. Et quand 
 elle est seule, elle en profite pour dessiner.Peux-tu dessiner Heidi ?

Nouveau !
Découvre la figurine  

Playmobil d’Heidi !

Dessine et colorie gaiement avec Heidi!

Retrouve Heidi sur Youtube

1

Joue à cache-cache avec Maya !
Maya, Willy et Flip jouent à cache-cache dans les bois.  

Maya ne parvient pas à retrouver ses amis. Où sont Willy et Flip ?

Colorie en rouge les fleurs ayant 
 le moins de pétales,  

en jaune celles en ayant le plus.

A B C

Derrière quelle silhouette Maya se cache-t-elle ?

Nouveau ! 
Emporte ce doux squeezie  

Maya partout avec toi !

Retrouve Maya sur Youtube

Peux-tu retrouver Flip et Willy ?

playmobil.be/fr

70253 Heidi avec grand-père et chalet

70255 Peter avec
étable de chèvres

70256 Salle de 
classe à Dörfl i

70257 Epicerie de
la famille Keller

70254 Heidi, Peter et Clara au lac

70258 Clara
avec son père
et Mlle Rottenmeier

Plong�  dans l‘univers de Heidi
avec les nouveaux produits

PLAYMOBIL de la série!

e.a. 
disponible 

chez:

0320_Heidi Anzeige FR 210 x 297 mm.indd   1 01.04.20   08:26
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Découvre Heidi dans l’appli  
gratuite Studio 100 GO

Découvre Heidi dans l’appli  
gratuite Studio 100 GO

Vois les histoires de Heidi  
au Studio 100 TV

Regarde les épisodes de  
Maya sur Studio 100 TV

Découvre Maya dans l’appli  
gratuite Studio 100 GO



Toujours fun, jamais loin !

LE JARDIN DES REFRAINS  
à voir GRATUITEMENT  
dans l’appli Studio 100 GO !

Egalement chaque 
 dimanche à 11h  

dès le 6 septembre sur 
dio11

Déjà fan de ce trio d’enfer ?

Depuis leur arrivée sur Studio 100 TV, Vlad, Keelin et Wilko ont conquis bien des coeurs 
et renvoyé “ad inferos” bon nombre d’épouvantables créatures. Momie, zombie, sorcière 
en vue ? Rejoins sans peur la garde à Sombreplaine !

Quel symbole 
apparaît le plus ?

Retrouve la Garde de Nuit à 17h, l’heure
de l’aventure sur Studio 100 TV

Retrouve “la Garde de Nuit”
sur l’appli gratuite Studio 100 GO

Retrouve la Garde de Nuit sur Youtube

À tes crayons!
Colorie la  

Garde de Nuit!
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Studio 100 Part en Live...  
une dernière fois !
La nouvelle tournée des héros de Studio 100 a fait vibrer Bruxelles
et toute la Wallonie. Ce show musical, à la fois désopilant et
palpitant, revient le 31 octobre à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve
pour une ultime représentation ! Evite les regrets... réserve sans
tarder !

Aide Nathalie à retrouver son
micro pour que la fête puisse

commencer! Quel chemin doit-elle
prendre ?

Combien
d’étoiles vois-tu
sur cette page ?

Réserve tes tickets sur studio100.com
Spectacle le 31/10/20  à Louvain-la-Neuve.

B

C
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Qu’on est bien, le dimanche, avec

 La Brigade des Spatules 
 te met l’eau à la bouche  
dès 11h15.

Poursuivons par un moment de  
nostalgie en famille avec Heidi, Maya,  
Fifi et Nils dès 09h00. 

15

 L’été est de retour  
avec Fred & Samson !

Fred & Samson sont fin prêts pour l’été, vive les glaces et le soleil ! D’ailleurs, savais-tu 
qu’ils ont également des super plans pour la fin d’année ? Tu auras l’occasion de  
découvrir les tout nouveaux épisodes de leurs aventures sur Studio 100 TV !  
Comme c’est excitant !!! Tu n’as pas la patience d’attendre les nouveaux épisodes ?  
Entraîne-toi déjà avec cette mission super difficile: trouve les différences entre ces images.
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Des nouveaux  
épisodes à partir  

de cet automne sur  

Chante avec Fred & Samson sur Studio 100 GO !

Regarde les épisodes de Fred & Samson sur Studio 100 TV !

Découvre encore plus de Fred & Samson sur leur chaîne YouTube !

14



Mega Mindy est très occupée à attraper les bandits.  
Parfois, un coup de main serait le bienvenu. 
Seras-tu un bon détective en trouvant les 7 différences?

Retrouve Mega Mindy sur YouTube

Chaque lutin doit suivre le chemin avec son propre chapeau. 
 Quel itinéraire compte le plus de chapeaux ?De kabouters volgen de weg met hun eigen mutsen. Wie heeft de meeste?

10 13 12 11

Plopperdeplop! Le lutin Plop est tout penaud! Son chapeau de lutin a disparu!  
Avec ses amis, il le cherche partout. Peux-tu aider les lutins à retrouver  
le chapeau de Plop?

Mega Mindy enquête!

Où est le chapeau du lutin Plop?
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Retrouve Plop sur YouTube
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Surfez sur www.proximus.be/studio100 ou commandez le Studio 100 GO Pass via votre TV ou via MyProximus en tant que client Proximus.

Jouez, regardez et lisez où vous voulez 
pour SEULEMENT € 5.95/mois.

Choisissez parmi plus de 6 200 épisodes, fi lms, shows et téléfi lms 
ou chantez et dansez sur les clips de vos héros préférés de Studio 100.

Partez à l’aventure dans plus de 30 jeux et 100 livres drôles et palpitants.

STGO-2020-001779-Adv.indd   2STGO-2020-001779-Adv.indd   2 08/04/2020   10:0708/04/2020   10:07

Suis les aventures de Plop sur Studio 100 TV

Découvre Plop sur l’appli gratuite Studio 100 GO

Retrouve Mega Mindy sur l’appli gratuite Studio 100 GO Découvre les épisodes de Mega Mindy à Studio 100 TV



5€ de réduction
via Plopsa.be

Code Promo 
PLOPSA100 Nouveau ! 

Le Vol des Papillons

En plein cœur de l’Ardenne, découvrez un mélange de nature, 
d’aventure et de plaisir signé Plopsa Coo. 

Aventurez-vous dans le Dino Splash avec ses 3 toboggans qui longent la 
haute montagne volcanique ! Rencontrez Maya l’Abeille, Vic le Viking et 
d’autres héros. Admirez les Cascades de Coo et passez des moments 
extraordinaires dans plus de 20 attractions. Surtout n’oubliez pas de 

prendre un selfie avec les authentiques dinosaures.  

Nouveau : Le Vol des Papillons
Plopsa Coo sera bientôt une attraction plus riche aussi, et quelle aventure ! 

Dès à présent, vous pouvez faire un voyage magique dans les airs grâce au tout
nouveau “Vol des Papillons”, une attraction pour petits et grands !

Vous avez un abonnement 
Plopsa ou vous avez déja un billet ?
Alors il est toujours obligatoire de réserver 

votre visite à l’avance ! Consultez 
www.plopsa.be pour toutes les

 informations nécessaires et 
pour réserver votre billet.

 -5€ Achetez maintenant votre 
billet ≥ 1m pour Plopsa Coo

 avec 5€ de réduction grâce au 
code promo ‘PLOPSA100’ via 

www.plopsa.be
Cet été, la réservation de votre 
billet en ligne est obligatoire !

Offre non cumulable avec d’autres 
actions promotionnelles. Code 

promo actif jusqu’au 
31/07/2021 inclus.

Vous avez un 
abonnement 

Plopsa ou vous avez 
déja un billet ?

Alors il est toujours 
obligatoire de réserver 
votre visite à l’avance ! 

Consultez www.plopsa.be 
pour toutes les infor-

mations nécessaires et 
pour réserver 

votre billet.

5€ de réduction
via Plopsa.be

Code Promo 
PLOPSA100

DE PANNE

 -5€ Achetez maintenant votre billet ≥ 1m 
pour Plopsaqua De Panne ou Plopsa 
Indoor Hasselt avec 5€ de réduction 

grâce au code promo ‘PLOPSA100’ via 
www.plopsa.be

Cet été, la réservation de votre 
billet en ligne est obligatoire !

Offre non cumulable avec d’autres 
actions promotionnelles. Code 

promo actif jusqu’au 
31/07/2021 inclus.

Le parc aquatique numéro 1 du 
Benelux, situé juste à côté de 

Plopsaland De Panne ! 

Rêvez de paysages magiques avec des effets 
spéciaux de lumière et de son et des 

attractions sensationnelles telles que la 
merveilleuse Wild River, l’impressionnant Bassin 

Déchaîné et six toboggans spectaculaires. 
Qui sera le plus courageux moussaillon qui 

défiera l’incroyable toboggan Sky Drop ? 
Le plus haut toboggan de Belgique avec 
ses 19 mètres. Se rafraîchir est possible 

dans la piscine extérieure !

Les petits aventuriers de 2 à 10 ans et 
leurs parents sont toujours à court d’o-
reilles et d’yeux pour les 25 attractions 
enchantées de Plopsa Indoor Hasselt ! 

Plongez dans le monde magique de vos 
héros Plopsa préférés. Explorez le monde de 

Maya l’Abeille, passez devant des rochers 
escarpés et des grottes sombres dans le 

Wickie Coaster et embarquez dans l’aventure 
avec les Pirates sur le Vieux Rafiot.

Plaisir en plein air : Cet été, vous vous 
dirigerez vers la vaste zone extérieure, où 
vous poursuivrez les escrocs sur les vélos 

volants de Mega Mindy et suivrez un véritable 
sentier à travers l’Auto-École. Grimpez le plus 

vite possible au sommet de la Montagne 
d’Escalade, éteignez le feu comme un vrai 
pompier ou une vraie pompière ou amusez

-vous entre les Fontaines Dansantes !



5€ de réduction
via Plopsa.be

Code Promo 
PLOPSA100

Nouveau ! 
DinoSplash

DE PANNE

Confettis, guirlandes et bulles magiques colorent le ciel car cette année, 
le parc d’attractions le plus visité de Belgique fête ses 20 ans ! Venez faire 

la fête et profitez de plus de 50 attractions enchanteresses dont le tout 
nouveau DinoSplash ! Il y en a pour tous les goûts ! 

Les plus jeunes peuvent profiter de leurs attractions préférées en plein air telles que 
les Petits Lapins, la Forêt de Plop, le Wickie The Battle ou dans Mayaland.

Besoin de plus de sensations fortes ? Roulez à une vitesse de plus de 70km/h sur les 
montagnes russes en bois de l’attraction Heidi The Ride, volez de zéro à 90km/h en 

seulement 2 secondes sur la montagne russe Anubis The Ride, faites une chute de 30 
mètres dans l’eau sur le SuperSplash ou affrontez les rochers de la Grande Vague.

Nouveau : DinoSplash Raaaawr ! Prêt pour une aventure en bateau à travers un pay-
sage préhistorique avec des dinosaures vivants et mobiles et des volcans en éruption ?  
Découvrez le nouveau DinoSplash à Plopsaland De Panne ! C’est aussi le rafraîchisse-

ment idéal pendant les chaudes journées d’été !

 -5€ Achetez maintenant votre 
billet ≥ 1m pour Plopsaland De 

Panne avec 5€ de réduction grâce 
au code promo ‘PLOPSA100’ via 

www.plopsa.be
Cet été, la réservation de votre 
billet en ligne est obligatoire !

Offre non cumulable avec d’autres 
actions promotionnelles. Code 

promo actif jusqu’au 
31/07/2021 inclus.

Vous avez un abonnement 
Plopsa ou vous avez déja un billet ?
Alors il est toujours obligatoire de réserver 

votre visite à l’avance ! Consultez 
www.plopsa.be pour toutes les

 informations nécessaires et 
pour réserver votre billet.


