votre créateur d’évènements

ARBRES DE NOËL
Noël
Magique

6 intervenants
4 Fées
+ 1 Magicien
+ 1 Père Noël

Noël
TraditioNnel

6 intervenants
4 Fées
+ 1 Groupe de Danse
+ 1 Père Noël

Noël
de Princesse

6 intervenants
4 Fées
+ 1 Princesse Orientale, Samba ou
Charmante
+ 1 Père Noël

Noël
Dance Crew

6 intervenants
4 Fées
+ 1 Groupe de Danse
+ 1 Père Noël
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SPECTACLES DE NOEL
Le Noël d’Elsa et Olaf
Après une animation dynamique avec nos fées,
Elsa fera son apparition inconsolable.
Nous tenterons de résoudre son problème avec l’aide des enfants.
Après les péripéties, nous retrouverons son meilleur ami ; vient
l’heure de la fête où tous s’amusent en attendant le Père Noël.
4 Petites Fées + 1 Mascotte Elsa + 1 Mascotte Olaf + 1 Père Noël
Une variante de ce spectacle existe avec nos mascottes Minnie
et Mickey.

Noël
et ses ballons
Une variante de ce spectacle existe avec nos
mascottes Minnie et Mickey.
Lors de cette après-midi enchantée, les enfants
découvriront les péripéties de notre explorateur, Oncle Anatol. L’histoire sera animée par la
réalisation de sculptures de ballons (qui seront
remises aux enfants)
4 Petites Fées + 1 Sculpteur de ballons
+ 1 Père Noël

A la recherche
de notre ami !
C’est la fête de noel et tout le monde a été invité
sauf Ratoune. Même son cousin est convié à la
fête. Ratoune vexé et jaloux décide de se venger
sur son cousin. Dans cette petite histoire drôle
vous découvrirez comment à l’aide des fées,
notre ami apprendra avec des pas de danse à
devenir moins peureux et se défendre du jaloux
Ratoune. Ratoune quant à lui apprendra que
non seulement la jalousie ne mène à rien et que
la violence qu’elle peut générer est très souvent
inutile. Il faut savoir faire place à la discussion.
Quand tous font la paix et la fête ensemble, on
entend au loin les sonnettes du père noel.
4 Petites Fées + 2 Mascottes + 1 Père Noël

Au secours de Barbie
Alors que la fête bat son plein, Barbie arrive
effondrée : Ken a été enlevé par le vengeur
masqué. Les fées et les enfants trouveront de
l’aide auprès de notre super héros…Une fois le
méchant neutralisé, les enfants devront aider
Barbie à retrouver Ken pour que la magie de Noël
opère.
4 Petites Fées + 1 Super Héros + 1 Vengeur
Masqué + 1 Barbie + 1 Ken + 1 Père Noël
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SPECTACLES DE NOEL
Le Noël du 6 ème Sens

Tout le monde fait la fête, c’est chouette... et voilà que
notre fidèle ami arrive affolé. Que se passe-t-il ?
La sorcière lui a jeté un sort, il ne voit plus ! Les petites
fées, aidées des enfants, vont passer en revue tous les
autres sens afin de s’assurer qu’il ne lui en manque pas
d’autres. En prime, nos fées et les enfants l’aideront à
développer un 6ème sens à effets magiques.
C’est l’euphorie quand soudain la magie de Noël opère
4 Petites Fées + 1 Sorcière + 1 Mascotte + 1 Père Noël

Noël détonnant

Après l’animation dynamique, les enfants et
parents vivront en interaction un spectacle
dans lequel ils aideront notre ami mascotte
à retrouver sa meilleure amie Princesse. Mais
ça ne sera pas si évident, et grâce à notre ami
spiderman nous tenterons de libérer Princesse et enfin faire la fête avant que les clochettes ne retentissent.
4 Petites Fées + 1 Mascotte + 1 Princesse
+ 1 Spiderman + 1 Vengeur Masqué
+ 1 Père Noël
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Magifolie

En plus de la partie dynamique, les enfants
assisteront à un spectacle interactif de magie. A l’issue ils devront apprendre à notre ami
mascotte à surmonter ses peurs mais aussi
affronter son cousin, grâce aux pouvoirs de la
danse. A travers ce petit spectacle, une petite
moral sur l’importance de privilégier la discussion à la violence avant de tous fêter l’arrivée
de Père Noël.
4 Petites Fées + 1 Magicien + 2 Mascottes
+ 1 Père Noël

