
 

 

Atelier Désignation Prix 
 

Atelier maquillage 
Une maquilleuse réalise des peintures sur le visage des enfants et/ou des 
adultes afin de les transformer le temps d’une après midi en chien, chat,  
papillon, tigre…. Suivant les envies de chacun. 

300€ 

 

Spectacle burlesque 

Spectacle de 60 minutes environ ou un magicien vous fera étalage de son 
talent,  c’est un spectacle interactif, drôle et convivial. Pour enfants, ados et 
adultes, avec en final une grande illusion avec une partenaire. Ce spectacle est 
conseillé pour les C.E et les collectivités lors des fêtes de fin d’année. 

720€ 

 

Atelier magie 
Un magicien vous enseigne un tour de magie qui vous permettra d’épater  vos 
amis ou votre famille. N’oubliez la magie est accessible à tous que vous ayez 6 
ans ou 106 ans. 

300€ 

 

Atelier Ballon 
Un ballonneur  sera la pour modeler les ballons selon vos envies repartez avec 
un chien, un perroquet, cygne ou épée en ballon 

300€ 

 

Atelier Origami 
Apprenez le sculpter le papier vous pourrez apprendre à faire des oiseaux, 
des avions, des boites… 
 

300€ 



 

 

 

 

    

 

Gouter (barbe à papa, 
pop corn….) 

Afin que cette journée soit des plus conviviale vous pourrez profiter du gouter 
avec comme gourmandise des donuts des barbe à papa et des pop corn et sans 
oubliez de se désaltérer à ce stand. 

300€  
(pour une base 
100 personnes) 

 

Prestation père noël 
Ceux qui le désirent pour les fêtes de fin d’année nous avons la possibilité 
d’avoir le père noël en personne ! il se fera un plaisir d’offrir les cadeaux aux 
enfants, et de prendre avec eux une photo souvenir…. 

200€ 

 

Spectacle Cabaret 
Spectacle de 45 minutes tout public, avec une moyenne illusion comique c’est 
également un show interactif et drôle ou humour et magie s’entremêle.  

620€ 

 

Mario kart sur Wii 
 
Tournoi Mario kart sur écran géant un moment de jeux pour enfant et adulte. 
 

 
150€ 

 

 

Frais de déplacement 
 

Suivant le nombre de kilomètres et d’intervenants. 
 

0.30 cts du 
kilomètre 

TEL : 09.54.43.33.77 


