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Qu’est-ce qu’un Super-Zhéros ?

Super-Zhéros, c’est le Super-Héros du zéro déchet. Il traque les déchets de la ville 
pour les remplacer par des alternatives durables.

Tu es âgé entre 6 et 10 ans ? Ton école, centre de loisirs ou maison de quartier sont 
situés dans le Maine et Loire ? Alors, je te propose de suivre l’aventure du zéro 

déchet en 5 étapes pour que toi aussi, tu deviennes un Super-Zhéros !

Au programme des 5R:

Refuser : Mission Super-Zhéros, fabrique ton guide de Super-Héros
Réduire : L’atelier qui chamboule-tout
Réutiliser : L’atelier qui fait bzzz…

Recycler : Triez, c’est gagné
Rendre à la terre : 1,2,3 compostez



• Pars à l’aventure du zéro déchet et découvre le 
mystères des 5R : Qu’est-ce que le zéro déchet ? A 
quoi sert-il ? Le réchauffement climatique, késako ? 
Autant d’énigmes que nous résoudrons ensemble

• Déjoue une course contre la montre et immortalise 
tes 5 nouveaux engagements en créant une affiche : 
« Le guide de Super-Zhéros »

• Durée: 1h

• Prix: 205€ (20 enfants +2€/enfant supp) 
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• Amène ton équipe vers la victoire en découvrant 
comment le minimalisme peut t’aider dans 
l’aventure du zéro déchet et comment y parvenir

• Fais parler l’artiste en toi et customise ton propre 
chamboule-tout à partir de matériaux détournés

• Durée: 1h15

• Prix: 230€ (20 enfants +2€/enfant supp) 
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• Découvre les anecdotes et les secrets que renferment la 
confection d’un abeillon, un emballage réutilisable … 
plein de surprises

• Choisis ta chute de tissu (dimensions : 20 x 20cm),  
découpe-là, repasse-là …et repars avec une œuvre quasi 
éternelle

• Pour parvenir au challenge qui te sera proposé, révèle 
les connaissances apprises durant ton parcours scolaire  
et apprend, en bonus, quelques anglicismes

• Durée: 1h15

• Prix : 240€ (groupe de 12 enfants maximum)
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• « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas » : Plonge au cœur du recyclage et retrace le 
chemin du détritus

• Qu’est ce que le recyclage ? Est-ce une si bonne idée 
de recycler ? Comment recycle-t ’-on ? Découvre les 
réponses avant d’affronter le challenge final 

• Déjoue les pièges du recyclage et place les déchets 
dans la bonne poubelle avant qu’il ne soit trop tard !

• Durée: 45mn

• Prix : 190€ (20 enfants - +3€/enfant supp)
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• Lève le voile sur l’art du compostage et compare 
plusieurs composteurs : Quel déchet pour quel 
composteur ? Quels sont les déchets à bannir ? Ces 
questions seront élucidées lors de notre enquête

• Fabrique ton 1er composteur mobile à l’aide d’un 
objet détourné puis personnalise-le

• Gagne le dernier challenge du parcours en équipe 
grâce à ta vivacité d’esprit et ta rapidité

• Durée: 1h

• Prix: 210€ (jusqu’à 20 enfants - +2€/enfant supp)
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Tu as des questions sur le parcours de Super-Zhéros ou tu souhaites 

organiser une fête éco-responsable avec ton instituteur/animateur? 

Contacte-moi pour que l’on parle ensemble de ton projet

marion@natur-elle-evenement.com

06 56 78 48 58
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