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Le thème principal "les super-héros" vont évoluer toutes les semaines de l'été 

Juillet 

C'est dans la bande déssinée que sont nés la plupart de nos super-héros.

préférés à l'Académie des Supers. 

Crée ta super BD

Prévoir pour tous les jours, un petit sac à dos avec casquette ou chapeau, crème solaire et petite gourde remplie d'eau

Pour toute les sorties des lundis de l'été , prévoir maillot de bain et serviette en plus du reste. Le Domaine du Ventouzet prévoit les repas et goûter des journées.

Les Super-héros du quotidien

ces héros de tout les jours !

Mercredi 29 juillet : Sortie Aquaman : Baignade et jeux d'eau au Lac du Moulinet

Semaine du 20 au 24 juillet 2020

Les super-héros ne sont pas que dans les livres, ils existent aussi 

tout autour de nous : pompier, agriculteurs, gendarmes, médecins… 

L'Académie des Supers ne les oublie pas et te propose de rencontrer  

Mercredi 22 juillet : Sortie Sam Le Pompier : visite d'une caserne 

Semaine du 27 au 31 juillet 2020

Si tu veux devenir un vrai super, viens découvrir les exploits de tes héros 

Utilise ta super imagination et tes crayons supersoniques pour leur créer de 

nouvelles aventures !

Mercredi 15 juillet : Sortie Ant-Man : Micropolis la cité des Insectes (sup 10 €/enf)

Si tu veux en savoir plus, c'est à l'Académie des Supers que ça se passe

un insecte qui sute plus haut que 2 Tours Eiffel…

super-pouvoirs : un oiseau qui vole plus vite qu'un TGV,

Mercredi 8 juillet : Sortie Groot : Accrobranche (sup 5 €/enf)

Semaine du 06 au 10 juillet 2020 

PLANNING ÉTÉ 2020 : LES SUPER-HEROS

Tu as toujours rêvé de devenir un super-héros ?

De te donner un super nom ? De te créer un super costume ? 

De t'entrainer et développer tes supers pouvoirs ? 

Alors n'hésite plus, l'Académie des Supers au Ventouzet t'attend !

Je suis un super héros
Semaine du 13 au 17 juillet 2020

La nature ne manque pas d'imagination pour ce qui est des 

Les supers pouvoir de la nature
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leur plan à exécution !

Mercredi 26 août : Sortie Wonder Woman : Randonnée exploration

Pour toute les sorties des lundis de l'été , prévoir maillot de bain et serviette en plus du reste. Le Domaine du Ventouzet prévoit les repas et goûter des journées.

Prévoir pour tous les jours, un petit sac à dos avec casquette ou chapeau, crème solaire et petite gourde remplie d'eau

Cette semaine, les super-vilains s'emparent de l'Académie des 

Semaine du 17 au 21 août 2020
Crée ton super film
Les BDs c'est cool mais les films c'est pas mal aussi ! Rendez-vous

à l'Académie des Supers avec tes super-pouvoirs et ta bande de 

L'Académie des Supers du Ventouzet possède des filiales aux coins

du Monde : en Europe, en Asie, en Amérique ou en Afrique, les Super-héros

sont partout ! Que tu sois fan des Totally Spies ou des Power Rangers

 pars avec nous à la rencontre des Supers du Monde entier

Mercredi 5 juillet : Sortie Lady Bug : Vallon du Villaret ( Sup 9 €/enfant)

Le thème principal "les super-héros" vont évoluer toutes les semaines de l'été                        

Les super-vilains projettent de détruire le monde !

Heureusement, les élèves de l'Académie des Supers sont là !

Ils auront une semaine pour empêcher les vilains de mettre

Les Super-vilains

Supers pour t'apprendre leur vilains tours : bataille de boue, 

concours de grimaces et potions étranges sont au programme !

Mercredi 12 août 2020 : Sortie Wolverine : Parc des Loups (10 €/enf)

Sauve le monde !

super-copains et deviens le héros de ton propre film !

Mercredi 19 août : Sortie Aquaman : Baignade et jeux d'eau au Lac du Moulinet

Semaine du 24 au 28 août 2020

Qui n'a jamais voulu pouvoir faire des bêtises en toutes impunités?

Semaine du 10 au 14 août 2020

PLANNING ÉTÉ 2020 : LES SUPER-HEROS
Août

Semaine du 03 au 07 août 2020 

Les super-héros du Monde


