
Super bonjour ! Nous sommes la fameuse Ligue 
des Super-héros.

 Grâce à nos super pouvoirs, 
 nous savons que nous nous 
rencontrerons très 
prochainement. Nous 
pourrons te faire 
la démonstration 
de nos super 
capacités,  qui 
sont vraiment 
incroyables et 
puissantes. Tout 
autour du monde, 
 nous venons au 
secours de ceux 
qui en ont besoin .

Super à bientôt.

 Cher vacancier,

 Ta réservation a bien été prise en compte 
au Manoir Fantastique. Ce lieu plein de qualités 
et habituellement connu pour son cadre 
abracadabrantesque accueille de nombreuses 
célébrités exceptionnelles chaque année. 
 Parmi de nombreux candidats, nous avons 
l’honneur de te dire que tu as été choisi pour habiter 
dans ce lieu extraordinaire, afi n que tu passes des vacances inoubliables. 

 Tous les mille ans, un immense rassemblement de forces magiques se produit autour 
du Manoir. Nous avons donc accepté plusieurs réservations. Tu auras l’opportunité de vivre 
avec des êtres d’exception : Super-héros et sorciers tu pourras rencontrer ! 

 Es- tu prêt à relever le défi  ? Nous t’attendons avec impatience, 

Cordialement,
L’équipe du Manoir Fantastique.

PS : L’Assemblée des Sorciers et la Ligue des Super-héros ont souhaité t’écrire un message 
pour se présenter.

Salutations de l’Assemblée des Sorciers,

Nous avons appris que nous passerons nos 
vacances au Manoir ensemble 

cet été et nous sommes 
enchantés. Nous 
en profi terons 
pour te montrer 
nos talents de 
sorcellerie, nos 

fameuses potions et 
bien plus encore. 
Nos diff érentes 
capacités sont 

reconnues dans 
le monde de la 
Magie.

Cordialement.
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