
Composez votre 
programme en 

choisissant parmi nos 
activités, animations 

et spectacles. 



un lieu authentique 
avec une salle de 
200 m2 et sa 
véranda attenante 
de 100m2 qui 
accueilleront votre 
arbre de Noël.  
Notre équipe 
professionnelle et 
conviviale répondra 
à toutes vos attentes 
pour faire de ce 
rendez-vous un 
moment inoubliable. 



Un sapin de Noël, 
une arche, un père 
Noël ou un gros 
paquet cadeau 
composé de ballons 
surprendra petits et 
grands. 
Les enfants 
pourront repartir 
avec leur ballon à la 
fin de votre 
événement. 
 
NB : possibilité de 
personnaliser les 
ballons. Devis sur 
demande. 

 



Composition :   
2 échassiers sur la base 
d’un passage de 20 à 
30 minutes à l’arrivée 
des invités 

Nos échassiers sont 
aussi un peu 
magiciens et un peu 
jongleurs...  
Ils réservent un 
accueil mémorable 
aux grands et aux 
petits... mêlant 
échasses, jonglage 
et magie... 
Nos artistes ont plus 
d’un tour dans leur 
sac! 
 



Brenda et Dylan 
s’amusent 
tranquillement 
lorsque Dylan reçoit 
un coup de fil sur son 
iPhone 4: c’est leur 
papy le Père Noël qui 
leur rappelle qu’ils 
doivent ranger son 
atelier et préparer son 
costume…   
Panique pour nos 
deux lutins qui 
avaient complètement 
oublié !  
Mais leur nature 
facétieuse reprend 
vite le dessus et tous 
les objets magiques 
de l’atelier vont être 
sources d’amusement 
et de bêtises... 
 
Spectacle environ 30 mn 



Composition :   
Pour chaque atelier, un 
animateur et le 
matériel nécessaire 
fourni 

Créations de 
cartes de Noël , de 
décorations pour 
le sapin, de 
lanternes pour la 
table…  
Vos enfants 
passent de table 
en table, selon 
leurs envies et 
repartent tout 
fiers avec leur 
réalisation…  



Composition :   
Pour chaque stand, 
une animatrice et le 
matériel nécessaire 
fourni 

Un tatouage 
éphémère en 
paillettes ou un 
maquillage de 
fête… Notre 
animatrice 
prendra le temps 
de réaliser le 
souhait de chaque 
enfant… 



Un sculpteur de 
ballons, un 
magicien, des 
mascottes qui se 
promènent 
autour de vos 
enfants et leurs 
donnent plein de 
merveilleux 
souvenirs… 
 
Nous pouvons 
même vous 
proposer un petit 
atelier d’initiation 
au cirque ou à la 
magie… Faîtes 
rêver vos 
enfants… 



Notre DJ saura 
mettre 
l’ambiance pour 
faire danser les 
enfants sur leurs 
tubes préférés. 



Nous vous 
proposons une 
cabine photos avec 
des accessoires 
autour du thème de 
Noël (chapeau de 
Père Noël, barbes 
factices…) pour que 
chaque famille ou 
groupes d’enfants 
puissent faire des 
photos souvenir 
qu’ils ramèneront 
chez eux. 



Il arrive juste avant 
le goûter et offre à 
chaque enfant un 
joli cadeau près du 
sapin… 
Photo souvenir 
recommandée ! 



Nous vous proposons 
un goûter de Noël 
pour les petits 
comme pour les 
grands composé de : 
- mini crêpes sucre, 
confiture ou nutella 
- des bonbons 
- des cookies 
- une clémentine 
- une boisson chaude 
- un verre de soft 

 
(un verre de vin 
chaud pour les 
parents) 

 
 



Et si vous le 
souhaitez, nous 
pouvons vous 
proposer nos stands 
gourmands avec 
barbe à papa et 
machine à pop corn ! 
Tout le monde sait 
que les enfants en 
raffolent ! 



Nous pouvons vous 
proposer toute une 
gamme de cadeaux 
sur le thème du 
cirque et de la magie 
avec notre partenaire 
Eklabul. 
Qualité et originalité 
assurées ! 

 
 



Voici notre catalogue 
de tarifs. A vous de 
composer le goûter de 
Noël de votre choix 
avec nos animations 
selon vos envies et 
votre budget. 
N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus 
d’informations. 
 
 
Plus d’infos 
Marie 
06 16 13 39 89 
lemasdesbartavelles@gmail.com 

Location du lieu pour la ½ journée ……………………………… 500 € 
(Si nombre de participants > à 150 personnes : supplément de 250 €) 

 
 
Décoration éphémère en ballons ….…………..…à partir de 250 € 
Accueil 2 échassiers ……………………………………………………… 600 € 
Spectacle de Noël ………………………………………………………… 950 € 
Atelier créatif ou stand enfants……………………… 490 € / atelier 
Animations …………………………………..…………. 490 € / animation 
DJ pour une boum ……………………………………………………….. 450 € 
Mascotte ………………………………………………….. 350 € / mascotte 
Initiation au cirque ou à la magie ……………………………….. 490 € 
Photobooth (200 photos)…………………………………………….. 290 € 
Visite du Père Noël ……………………………………………………… 490 € 
Goûter ………………………………………………….…………….. 18 €/ pers. 
Stands gourmands (barbe à papa + pop corn)………………. 250 € 
Cadeaux pour les enfants………………..……………….. 10€ / cadeau 
 
Option : 
Champignons chauffants pour la véranda : 150 € / champignon 
 
 
 
 
 
 
 


