Prestations 2017

Contact :
David Jacquet

+33 6 19 81 87 57
2 ter grande rue
54370 Valhey

www.magicanim.fr

Nous mettons tout notre savoir faire et notre expérience
pour que votre événement soit réussi !
Des prestations exceptionnelles, originales, de qualité et à moindre coût

100 % de nos clients satisfaits !
Qui sommes nous :
Créée en 2010 par David Jacquet, Magic'Anim a su se placer en Lorraine comme une référence
dans le spectacle ainsi que l'animation d'événements ludiques et festifs.
Nous savons vous écouter et vous conseiller afin de vous apporter la meilleure solution pour votre
événement par rapport à vos attentes et votre budget.
Nous adaptons nos services à chacun de nos clients pour vous garantir la plus grande qualité possible.
Nos formules d'animation ou de spectacles sont variées et originales, certaines sont des exclusivités
dans la région, ou des créations maison.
La qualité de nos animations et la recherche constante de nouveautés nous a permis de multiplier notre
nombre de clients par 10 en 5 ans.
Collectivités, comités d'entreprises, associations, institutions, particuliers… nous font régulièrement
confiance.
Nous sommes également recommandés par de nombreux prestataires et lieux de réceptions.

Nous proposons dans les pages qui suivent des formules clé-en main, mais sachez que le
"sur-mesure" est notre spécialité : c'est ce qui nous a permis depuis toutes ces années
d'être toujours à la page et de satisfaire 100 % de nos clients.

Alors n'hésitez pas à nous contacter !

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Spectacle Magic Rainbow
Spectacle tout public particulièrement adapté aux enfants.
A la fois parlé et en musique, ce spectacle est très convivial.
Apparition de foulards, disparition de billets de banque dans un éclair de feu, mentalisme,
cordes coupées et raccommodées… Avec David rien n’est impossible.
Tout au long du spectacle les jeunes spectateurs participent activement et certains deviennent
assistants voir même magiciens.
Le spectacle se termine par un numéro d’Illusion.

Durée :

1 heure

Public : Jusqu’à 120 personnes (au delà nous consulter)
Equipe : 2 personnes
Scène : - 5 mètres de large / 4 mètres de profondeur / 3,00 mètres de haut (minimum)
- Salle occultée au maximum et chauffée avant l’arrivée de l’équipe
- Préparation 3h30
- Démontage 1h30
Technique : Tout inclus, y compris technicien
Disponibilité : 7/7
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=e5dGcxi0gnM
Tarif : à partir de 879 euros
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Magic Illusion
Le public assiste à un spectacle de magie hors du commun.
Numéros complets aux multiples rebondissements où se mêlent malice,
imagination et mystère.
Vous y trouverez les grands classiques de la magie
ainsi que des créations personnelles qui font de ce spectacle un moment exceptionnel.
Final Numéro de grandes Illusions avec participation du public (12 minutes)

Durée :

1 heure

Public : Jusqu’à 300 personnes (au delà nous consulter)
Equipe : 4 personnes
Scène : - 10 mètres de large /5 mètres de profondeur / 3,00 mètres de haut (minimums)
- Salle occultée au maximum et chauffée avant l’arrivée de l’équipe
- Préparation 5h00 heures
- Démontage 2h00
Technique : Tout inclus, y compris techniciens
Disponibilité : 7/7 jours
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zTdisOc7U84
Tarif : 1559 euros

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Spectacle Le commencement
Tout commence par un retour en arrière de plus de 20 ans, lorsque le jeune David
reçoit pour son anniversaire une boite de magie.
Il rêve alors de devenir magicien et imagine déjà son future spectacle…
Un spectacle unique, plein de mystère, de rebondissements et de rêve avec pas moins
de 5 grandes illusions.
Le spectacle sera-t-il comme il l’avait imaginé ?

Spectacle clé en main avec sonorisation, éclairage, fond de scène et technicien
Durée : 1h05
Public : Jusqu’à 1000 personnes (au delà nous consulter)
Equipe : 4 à 6 personnes
Place nécessaire : 12 mètres de large /5 mètres de profondeur / 3,00 mètres de haut
(minimums)
Salle occultée au maximum et chauffée avant l’arrivée de l’équipe
Préparation : 5h00 à 6h00
Démontage : 2h00 à 3h00
Technique : Tout inclus, y compris techniciens
Tarif : à partir de 2480 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Spectacle Magic Animation
Magic Animation est un one man show où vous trouverez de magnifiques tours visuels

interactifs, mêlant à la fois suspens, émotion et humour.
Le spectacle est très convivial, beaucoup de participation du public et rires assurés.
La durée de 45 minutes est portée à 1h00 si l’on ajoute le numéro de sculpture sur ballon.
Attention : Si numéro de sculpture sur ballon, pensez que tous les enfants ont voudront un.
Dans ce cas l'artiste les prépare juste avant le spectacle.

Durée : 45 minutes ou 1h00
Public : Jusqu’à 80 personnes (au-delà nous consulter)
Equipe : 1 personne
Scène : - 4 mètres de large / 3 mètres de profondeur / 2,50 mètres de haut (minimum)
- Préparation 1h30
- Démontage 0h45
Technique : Tout inclus (sonorisation, micro, éclairage)
Disponibilité : 7/7
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iRrZNHnGJjU
Tarifs : 480 euros 45 minutes
550 euros 1h00
1,50 euros par ballon
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Spectacle Performeur Ballon
Performance, démesure et convivialité avec ce spectacle original !

Un spectacle tout public sur le thème des ballons géants qui fera sensation !
L'artiste fera participer les enfants mais aussi les adultes, en les rhabillant
avec ses ballons (et son talent).
Au programme : numéros de magie, défilé de costumes avec le public (en ballons évidement!),
les personnages géants (jusqu'à 2,50 mètres de haut!!!) et une surprise de fin de spectacle.

Spectacle clé en main avec sonorisation, éclairage, fond de scène et technicien
Durée : 1 heure
Public : Jusqu’à 300 personnes (au delà nous consulter)
Equipe : 3 personnes
Place nécessaire : 6 mètres de large / 4 mètres de profondeur / 2,50 mètres de haut (minimums)
Préparation : 4h00
Démontage : 1h30
Technique : Tout inclus, y compris technicien
Tarif : 1490 euros
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Spectacle d'Halloween
Spectacle unique avec un vampire magicien !
Eugène Le Grand est le compte de Valhey, né en 1846 et devenu vampire en 1876, mordu par Dracula
en personne.
Ce vampire plutôt gentil et drôle pratique la magie et la sorcellerie depuis les années 1900.
Il enchantera les petits comme les grands avec de nombreux tours de passe passe et expérience avec la
participation active des enfants et des parents.
Au programme : le tour des 5 citrouilles, la tête qui disparait, le chapeau de Merlin, etc

Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 3 ans
Dimensions : 2 x 2 ml à 2 x 4 ml
Branchement électrique : 220V 16A
Nos Formules :

Spectacle en salle :
(avec sonorisation & éclairage)

A la maison :
(- de 20 enfants, uniquement les mercredis)

- 0h30 : 339 €*
- 0h45 : 480 €*

- 0h30 : 180 €*
- 0h45 : 235 €*

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Spectacle Etablissement Spécialisé
Un spectacle adapté, très visuel et coloré !
Spectacle de magie avec des numéros principalement présentés en musique, adaptée au public et mis
en lumière sur fond multicolore. La mise en scène a été effectuée en collaboration avec une
professionnelle des établissements de santé.
Au programme :
- Numéro d’entrée en musique ou le magicien fait apparaitre de très nombreuses choses d’une toute
petite boite. Apparition de Pompom le lapin qui nous accompagnera tout au long du spectacle
- Numéro ou le magicien fait participer le public, certains spectateurs deviennent assistants d’autres
magiciens. Numéro entrecoupé par des animations visuelles en musique.
- Numéro de sculpture sur ballon en musique, dans lequel vous verrez, petit à petit, des animaux
prendre formes et vie entre les mains de l'artiste, qui les remettra en direct au publique charmé.
Ainsi chaque spectateur se voit remettre un personnage.

Durée :

45 minutes

Public : Jusqu’à 100 personnes (au delà nous consulter)
Scène : - 5 mètres de large / 4 mètres de profondeur / 2,50 mètres de haut (minimum)
- Préparation 1h30
- Démontage 1h00
Technique : Tout inclus (sonorisation, éclairage, décors,...)
Tarif : 550 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Apparition de personnage
Vous n'en croirez pas vos yeux !

Parfait pour clôturer un spectacle d'arbre de noël, ou autre.
Imaginez la scène : Le magicien a une dernière surprise pour les enfants.
Un gros cadeau fait son entrée sur scène. Il s’agit d’une boîte que l’on s'empresse d’ouvrir ...
RIEN à l’intérieur.
Tous les enfants prononcent (hurlent) la formule magique et on l'ouvre à nouveau ... SURPRISE
Le Père Noël en personne fait son apparition!

Nos Formules :

Apparition de personnage + prestation animateur* :
- forfait 45 min : 350 €
* exemple Père-Noël avec remise des cadeaux

Apparition de personnage :
200 € (tarif sans animateur, sans costume)
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Show de grandes illusions
Offrez-vous l'exceptionnel pour votre événement !
Vous vous marié ou vous fêtez un événement important? Vous souhaitez marqué à jamais les esprits?!
Nous vous proposons un show de grandes illusions à la hauteur de vos rêves.
Imaginé la réaction de vos convives lorsqu'ils verront le célèbre numéro de la femme coupé en deux
réalisé avec une boite transparente à quelques mètres devant eux. Ou encore lorsque le magicien fera
léviter une personne du public ou fera disparaitre la tête du marié.
La magie n'a de limite que l'imagination! Tout est possible! Même vous faire apparaitre VOUS devant
vos invités...
De 8 à 30 minutes, nous adaptons la formule par rapport à vos attentes et votre budget.
Nous nous insérons parfaitement dans votre soirée ou manifestation, nous nous chargeons de convenir
avec les autres intervenants (maitre d'hôtel, traiteur, animateur disc jockey, ...) le bon moment pour
intervenir.

Nos Formules :

A partir de :
290 €

La plus demandé :
Formule "Small Prestige" 20 minutes tout inclus à 749 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Magie Cabaret
Magie Cabaret est un one man show où vous trouverez de magnifiques tours visuels

interactifs, mêlant à la fois suspens, émotion et humour.
Le spectacle est très convivial, beaucoup de participation du public et rires assurés.
Apparition de foulards, disparition de billets de banques dans un éclair de feux, mentalisme,
cordes coupées et raccommodées… Avec David rien n’est impossible.
Possibilité de terminer par un numéro de sculpture sur ballon ou numéro de grande illusion

Durée : 25 min ou 45 min réalisable en une ou deux parties (ex : 2 fois 22 minutes)
Public : Jusqu’à 150 personnes (au delà nous consulter)
Equipe : 1 personne
Scène : - 4 mètres de large / 3 mètres de profondeur / 2 ,50 mètres de haut (minimum)
- Préparation 1h00
- Démontage 0h30
Technique : Tout inclus (sonorisation, micro, fond de scène, projecteurs)
Disponibilité : 7/7 jours
Tarifs : 25 minutes 290 €
45 minutes 400 €
Options : numéro de sculpture sur ballon (15 minutes, 7 ballons) 70 €
numéro de grande illusion (5 minutes) 100 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Sculpteur sur ballon
La sculpture sur ballon : une animation gonflée et colorée !


La sculpture sur ballon a toujours amusé et intrigué les petits comme les grands.
Chez Magic'Anim nous vous proposons de vous faire découvrir, ou redécouvrir ce monde
magic, sous forme de stand ou en déambulation.
La formule en déambulation est la plus demandé, le sculpteur sur ballon se déplace parmi vos
invités ou clients et remet des ballons de toutes les formes et toutes les couleurs à chacun.
Les enfants pourront donc recevoir des chiens, lapins, des fleurs, des épées, ..., et même des
chapeaux ou autres, et deviendront les héros d'un jour.
Les stands sont conseillés lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, pour un arbre de Noël par exemple.
Nos Formules :

Avec encadrement :
(animateur + matériel)
- forfait 3h00 : 390 €
- heure supplémentaire : 70 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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CLOSE-UP
Vivez des émotions fortes avec la magie de proximité !
Le Close-up est l’art de réaliser des tours de magie (cartes, cigarettes, manipulation de
pièces…) à seulement quelques centimètres des yeux ébahis du public.
Importée des USA dans les années 70, cette pratique se généralise aujourd’hui apportant une
touche classieuse aux évènements exceptionnels…
David le magicien passera de table en table pour divertir vos invités.
La mise en scène de chaque tour est étudiée pour créer une atmosphère magique et conviviale
dans le seul but de laisser un souvenir fort aux invités de votre soirée.

Nos Formules :

En table à table :

En spectacle :

- forfait 1h00 : 349 €
- 1/2 heure supplémentaire : 90 €

à partir de 400 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Plateau d'artistes
Formules clés en main de qualité et à prix top !
Notre grande expérience, notre réseau fiable et notre parc matériel important, nous permettent
de pouvoir vous proposer des plateaux d'artistes de qualité clés en main.
De la programmation à la réalisation, en passant par la technique et sans oublier les formalités
administratives, nous nous occupons de tout. Fini le casse tête de la recherche d'artistes, du
présentateur, du régisseur et du matériel technique.
En choisissant Magic'Anim vous êtes sur d'avoir une prestation de qualité clé en main et à
moindre coût. Avec des magiciens, jongleurs, acrobates, performer ballon.
N'hésitez pas à nous demander un rdv.

Nos Formules :

Plateau d'artistes :
Uniquement sur devis

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Animateur disc jockey
David est disc jockey généraliste. Des années 60 aux derniers tubes du moment, il y en a pour tous les
goûts et toutes les générations…
Avec un matériel professionnel haut de gamme et une grande expérience, il fera de votre événement
un moment exceptionnel.

Nos Formules :

A partir de 475 euros

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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La Soirée US
Ambiance garantie avec cette soirée sur le thème Western ou Amérique !
Vos convives pourront s'initier à la danse country, se prendre en photo avec le passe-têtes ou la moto
en ballons, et danser jusqu'au bout de la nuit.
Pop-corn, hamburgers XXL, chili con carne… Dégustez un repas 100% Far West dans un décor US
ou Western spécialement recréé pour l'occasion.
Les enfants pourront s'amuser sur la structure gonflable et savourer une bonne barbe à papa.
Nous nous occupons de tout et adaptons la prestation en fonction de vos goûts et de votre budget.
N'hésitez pas à nous faire une demande de devis.

Nos Formules :
Pack déco & accessoires :
(avec installation & démontage)
534 € au lieu de 713 € - 25 %
1 machine à pop-corn ou barbes à papa
1 passe-têtes cow-boy
1 arche ballon couleurs US
6 grappes de ballons suspendus
3 drapeaux géants US
20 chapeaux cow-boy luxe

Shérif : 879 €
animateur DJ 6h00
machine à pop-corn ou barbe à papa
1 passe-têtes
3 drapeaux géants US
5 grappes de ballons suspendus

Clé en main :
(animateur DJ + traiteur + déco & accessoires)
SUR DEVIS

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Podium Mobile Couvert
L'idéal pour tous vos événements en extérieur !
Notre scène conviendra parfaitement pour tous vos événements en extérieur : soirée dansante avec
DJ ou orchestre, spectacle, festival, discours, remise de médailles, fête de la musique, ...
Avec ses 12 mètres carrés utiles, ses 4 mètres de hauteur et ses deux ailes de son, elle fera la
réussite de votre manifestation.
Nous adaptons la puissance sonore et lumineuse en fonction du nombre de personnes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions (L x l x h) : 4 x 3 x 4 ml
Ouvert ou fermé sur 3 côtés
Bâche PVC traitée anti-feu M1
Temps d'installation : 0h45 à 5h00
Démontage : 0h30 à 3h00
Nos Formules :

Avec animation DJ :
980 €*
* à partir de, prestation avec
sonorisation & éclairage

Scène couverte seul,
avec installation & démontage :
- 1/2 journée* : 290 €
- journée : 500 €

Avec technique
son & lumière :
sur devis

* uniquement en semaine, hors jours
fériés

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Animation Micro Trottoir
Une animation moderne, originale et drôle !

Finis les jeux classiques vu et revu. Avec cette animation ce sont vos invités qui créeront des moments
uniques, qui resteront gravés dans toutes les mémoires.
David l'animateur interviewera vos invités en leur posant des questions sur vous et votre événement,
en prétextant un reportage souvenir qui vous sera rendu 1 mois plus tard.
David recherche avant tout la spontanéité, avec des questions percutantes, parfois personnels, parfois
embarrassantes, sans jamais tomber dans la vulgarité.
Le mini reportage sera diffusé le soir même sur grand écran. Pour le plus grand plaisir de tous!
Suite à votre événement, vous recevrez un DVD compilé.
Idéal pour les mariages, anniversaires, fêtes d'entreprises, ou tout autre événement privé

Nos Formules :

Animation Micro Trottoir :
200 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Animation Karaoké
L'animation classique pour ambiancer vos amis ou clients !

David possède une expérience et un savoir-faire qui rendra votre soirée interactive et conviviale.
Avec son répertoire de plus de 1000 tubes régulièrement mis à jour il saura amuser petits et grands.
La formule comprend également des éclairages d'ambiance et jeux de lumière.

Caractéristiques techniques :
Diffusion images : sur écran géant 1,80 x 1,80 ml et/ou TV 120 cm
Diffusion son : sur enceintes large bandes, puissance et nombre adapté suivant les lieux et le nombres
de participants
Microphones : jusqu'à 6 micros sans fils
Branchement électrique : 220V mono 16 A
Nos Formules :

Avec encadrement :
(animateur + tout le matériel)
- Forfait 3h00 : 349 €
- Heure supplémentaire : 90 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.

Magic'Anim - +33 6 19 81 87 57 - 2 ter grande rue 54370 Valhey - www.magicanim.fr
23

Animation Barbe à Papa
Apportez une petite touche d’originalité et de douceur à votre évènement !
Délicieusement sucrée et poétique, la barbe à papa est un succès auprès des petits et des grands.
Si vous cherchez une animation enfant pour un arbre de Noël, une prestation culinaire originale pour
un mariage, ou un bar de dégustation sucré pour un événement professionnel, cette gourmandise
apportera une petite touche « fête foraine » et sera surtout appréciée de tous.

Caractéristiques techniques :
Machine professionnelle
Rendement : 1 barbe / min
Alimentation : 220V mono 16A
Puissance : 1200 Watts
Poids : 12 kg
Nos Formules :

Packs :
(machine + bâtons + sucre)

Avec encadrement :
(animateur + machine + consommables)

- pack 50 barbes : 90 €
- pack 100 barbes : 120 €
- pack 200 barbes : 150 €

- forfait 2h00 : 229 €
- heure supplémentaire : 60 €

Option charriot : 40 €

Option charriot : 40 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Animation Pop-corn
L'animation pop corn est un incontournable !
Cette machine professionnelle et son charriot ajoutera une touche classieuse à vos soirées à thème ou
votre mariage et un côté fête foraine pour vos kermesses.
Cette machine émerveille tant par son design retro, que par le pop corn qu'elle réalise.
Elle apporte à la fois une décoration, une odeur et un goût unique.

Nos Formules :
Avec encadrement :
(animateur + machine + consommables)
- forfait 2h00 : 229 €
- heure supplémentaire : 60 €

Packs :
(machine + maïs + huile + sucre + sel
+ sachets papier*)

Pop-corn frais prêt à déguster :
(sachet de 1,8 L)
- inférieur à 50 .............. 3 € pièce
- entre 50 et 100 ....... 2,75 € pièce
- entre 100 et 150 ..... 2,50 € pièce
- entre 150 et 200 ..... 2,25 € pièce
- à partir de 200 ............. 2 € pièce

- pack 60 sachets : 90 €
- pack 120 sachet : 140 €
- pack 240 sachets : 190 €
Option charriot : 40 €
* sachet d'une contenance de 0,80 L

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Le stand de gaufres
Recette "maison" au goût inimitable !
Les gourmands seront conquis avec à ce stand de distribution de gaufres aux sucre glace, à la
confiture ou pâte à tartiner.
Les gaufres sont toujours très appréciés par tous. Notre animateur distribuera de belles gaufres
croustillantes et moelleuses à la fois (en formule avec encadrement).

Caractéristiques techniques :
Machine professionnelle double (2 x 2 gaufres)
Gaufres : 10 x 17 cm (gaufres belges)
Alimentation : 220V mono 16A
Puissance : 2 x 2000 Watts
Poids : 38 kg
Nos Formules :

Machine seul :
- journée : 75 €
- week-end : 120 €

Avec encadrement :
(animateur + machine + consommables)
- forfait 2h00 : 249 €
- heure supplémentaire : 70 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Le stand de crêpes
L'animation gourmande classique qui plait à tous les coups !

Notre animateur distribuera de bonnes crêpes à tous vos invités.
L’animation crêpes est parfaite pour une pause gourmande lors de votre événement.
Idéal pour un arbre de noël, une kermesse ou une opération porte ouverte d'entreprise.

Caractéristiques techniques :
Machine professionnelle double
Crêpes : 40 cm de diamètre
Alimentation : 220V mono 16A
Puissance : 2 x 3000 Watts
Poids : 30 kg
Nos Formules :

Machine seul :
- journée : 75 €
- week-end : 120 €

Avec encadrement :
(animateur + machine + consommables)
- forfait 2h00 : 249 €
- heure supplémentaire : 70 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Que la fête commence !

Caractéristiques techniques :
Surface au sol : 30 m²
Longueur : 6 m
Largeur : 5 m
Hauteur : 3,7 m
Age préconisé : 3 à 12 ans
Capacité : jusqu’à 15 enfants
Branchement électrique : 220V 16A
Consommation : 1100 Watts
Nos Formules :

Avec installation, mise aux normes de sécurité
et démontage :
- 1/2 journée* : 150 €
- journée : 240 €
- week-end complet : 400 €
- longue durée : nous consulter

Avec encadrement :
30 € / heure
(à ajouter au tarif)

* uniquement en semaine, hors jours fériés

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.

Magic'Anim - +33 6 19 81 87 57 - 2 ter grande rue 54370 Valhey - www.magicanim.fr
28




Embarquez pour l’aventure avec le Bateau Pirate !

Caractéristiques techniques :
Surface au sol : 42,5 m²
Longueur : 8,5 m
Largeur : 5 m
Hauteur : 4,5 m
Age préconisé : 3 à 12 ans
Capacité : jusqu’à 15 enfants
Branchement électrique : 220V 16A
Consommation : 1100 Watts
Nos Formules :

Avec installation, mise aux normes de sécurité
et démontage :
- 1/2 journée* : 190 €
- journée : 290 €
- week-end complet : 500 €
- longue durée : nous consulter

Avec encadrement :
30 € / heure
(à ajouter au tarif)

* uniquement en semaine, hors jours fériés

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.

Magic'Anim - +33 6 19 81 87 57 - 2 ter grande rue 54370 Valhey - www.magicanim.fr
29




Bienvenue à La Ferme !

Caractéristiques techniques :
Surface au sol : 50 m²
Longueur : 10 m
Largeur : 5 m
Hauteur : 5 m
Age préconisé : 3 à 12 ans
Capacité : jusqu’à 30 enfants
Branchement électrique : 220V 16A
Consommation : 1500 Watts
Nos Formules :

Avec installation, mise aux normes de sécurité
et démontage :
- 1/2 journée* : 380 €
- journée : 450 €
- week-end complet : 800 €
- longue durée : nous consulter

Avec encadrement :
30 € / heure
(à ajouter au tarif)

* uniquement en semaine, hors jours fériés

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Le stand de pêche aux canards
Un classique indémodable pour vos événements !
Nous vous fournissons tout le matériel nécessaire : le bac, la pompe de refoulement, les
canards, les cannes à pêche, les paniers et même les lots à gagner si vous le désirez.

Caractéristiques techniques :
Dimensions bac : 1,60 x 0,90 ml
Age préconisé : 2 à 8 ans
Capacité : jusqu’à 4 enfants
Alimentation : 220V mono 16A ou batterie 12 V
Poids : 12 kg
Nos Formules :

Avec installation
et démontage :
69 €

Avec encadrement :
(animateur + stand complet + lots)

Lot de 100 cadeaux :
45 €

- forfait 2h00 : 190 €
- heure supplémentaire* : 30 €
* hors lots

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Lot de 100 cadeaux
Des récompenses à offrir aux enfants !

Cadeaux ou récompenses à offrir aux participants d'un jeu ou d'une épreuve.
Idéal pour un stand de pêche aux canards, une kermesse ou une épreuve sportive.
Nous vous proposons des lots de cadeaux divers et variés, avec des récompenses et jeux
principalement mixtes.

Nos Formules :

Lot de 100 cadeaux :
45 €
soit 0,45 € le lot

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Baby Foot de Bar
Amusez-vous avec ce véritable baby foot de café !

Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 5 ans
Capacité : 2 à 4 joueurs

Nos Formules :

Avec installation
et démontage :
- journée : 90 €
- week-end complet : 120 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Chamboule tout
Jeu en mousse fun et ludique !
Avec ce jeu de chamboule tout en mousse, les enfants vont pouvoir jouer en SECURITE et en
SILENCE. Comprend 10 boîtes et 6 balles + sac de rangement.

Nos Formules :

Chamboule tout seul :
- journée : 15 €
- week-end : 24 €

Avec encadrement :
sous forme de stand avec chalet
ou chapiteau
- forfait 2h00 : 190 €
- heure supplémentaire : 30 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Le lancer d'anneaux
L'incontournable jeu d'adresse !
Avec ce jeu de lancer d'anneaux revêtit en mousse, les enfants vont pouvoir jouer en
SECURITE et en SILENCE. Croix de 5 cibles et 6 anneaux 135 mm.

Nos Formules :

Lancer d'anneaux seul :
- journée : 15 €
- week-end : 24 €

Avec encadrement :
sous forme de stand
- forfait 2h00 : 190 €
- heure supplémentaire : 30 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Goûter d’anniversaire magique
Quoi de plus merveilleux pour votre enfant que de recevoir chez lui, pour son anniversaire et
devant tous ses amis, un véritable magicien...
De 30 minutes à 1 heure et pour des enfants de 2 à 12 ans.

Un personnage amusant, des tours truffés de gags et une participation active des enfants sont
les ingrédients de ce spectacle qui leur laissera un souvenir inoubliable.
Tout au long du spectacle les jeunes spectateurs participent activement et certains deviennent
assistants voir même magiciens.
Le spectacle s'achève par un numéro de sculptures sur ballon en musique, dans lequel vous
verrez petit à petit des animaux prendre forme et vie entre les mains de l'artiste,
qui les remettra en direct au public charmé.
Ainsi chaque enfant se voit remettre un personnage
Tarifs : Anniversaire 2/4 ans (30 min.) : 110 €
Anniversaire 5/7 ans (45 min.) : 135 €
Anniversaire 8/12 ans (60 min.) : 160 €
Options : Structure gonflable Zozos : 150 €
Structure gonflable Bateau Pirate : 190 €
Méga Boum (45 min.) : 135 €
Barbe à papa : 60 €
Pop corn : 80 €
Atelier magie 7/12 ans (45 min.) : 110 €
Atelier sculpture sur ballon 4/12 ans (45 min.) : 90 €
Mascotte (peluche géante) : 150 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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La Boum des enfants
Une véritable Boum avec un animateur Disc Jockey expérimenté.
Ambiance garantie !

Notre animateur disc jockey spécialisé fera passer un moment inoubliable à tous les enfants, ainsi qu'à
leurs parents. Il mettra une bonne ambiance avec de la musique adapté, des chorégraphies, des
accessoires de fête, et des surprises.
La formule comprend la prestation de l'animateur DJ, ainsi que tout le matériel technique nécessaire
(sonorisation, éclairage, machine à fumée, machine à bulle, laser, ...) qui sera adapté en fonction du
lieu et du nombre d'enfants.
Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 2 ans
Dimensions : 2 x 2 ml à 2 x 4 ml
Branchement électrique : 220V 16A
Nos Formules :

Boum des enfants :

Boum goûter d'anniversaire :
(prestation à domicile, - de 20 enfants)

- 1h00 : 300 €
- heure supplémentaire : 70 €

- 1h00 : 150 €
- heure supplémentaire : 70 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Sculpteur sur ballon : stand & déambulation
La sculpture sur ballon : une animation gonflée et colorée !


La sculpture sur ballon a toujours amusé et intrigué les petits comme les grands.
Chez Magic'Anim nous vous proposons de vous faire découvrir, ou redécouvrir ce monde
magic, sous forme de stand ou en déambulation.
La formule en déambulation est la plus demandée, le sculpteur sur ballon se déplace parmi vos
invités ou clients et remet des ballons de toutes les formes et toutes les couleurs à chacun.
Les enfants pourront donc recevoir des chiens, lapins, des fleurs, des épées, ..., et même des
chapeaux ou autres, et deviendront les héros d'un jour.
Les stands sont conseillés lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, pour un arbre de Noël par exemple.
Nos Formules :

Avec encadrement :
(animateur + tout le matériel)
- forfait 3h00 : 390 €
- heure supplémentaire : 70 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Mascottes & Peluches Géantes
Passez un moment de bonheur avec nos mascottes !

En déambulation ou sur un stand photo, les mascottes sont toujours très appréciées des petits
comme des grands. Elles sont une véritable attraction qui déclenche les sourires et les rires.
Elles sont parfaites pour accueillir vos convives ou clients lors d'un événement.
Plusieurs modèles disponibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Nos Formules :

Avec encadrement :
(animateur + costume)

Costume seul :
90 € / journée

- 2h00 (4 x 20 min) : 250 €
- heure supplémentaire : 50 €
(2 x 20 min)
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Le stand maquillage
Transformez et faites rêver vos bambins avec cette prestation artistique !
Apportez de la joie et de la couleur à votre événement, avec notre stand à maquillage.
Notre maquilleuse proposera aux enfants une multitude de modèles et de couleurs, afin qu'ils puissent
revêtir, le temps d'une journée, le costume de leurs héros favoris.

Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 2 ans
Capacité : entre 4 et 6 minutes par enfant
Dimensions : 2 x 2 ml
Maquillage hypoallergénique
Nos Formules :

Avec encadrement :

(animatrice + matériel)
- forfait 2h00 : 250 €
- heure supplémentaire : 70 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Atelier Initiation Magie
Découvrez l'univers de la prestidigitation en apprenant et en réalisant des tours de magie !

Passionné de son art, David Le Magicien transmettra son savoir avec humour et pédagogie.
Les enfants seront eux mêmes émerveillés des prodiges qu'ils accompliront ! Une expérience inédite
et ludique qui laissera un souvenir incroyable aux participants.
Grâce à ces Ateliers Magie, les enfants pourront produire de véritables miracles chez eux devant leur
famille et leurs amis.
Pour les centres aérés, possibilité de mettre en place et de présenter le spectacle de fin de semaine, qui
se terminera par une courte démonstration de l'artiste.
David est titulaire du BAFA, il travail régulièrement en ALSH et Colonies de vacances depuis 2004.
Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 6 ans
Capacité : jusqu'à 12 enfants par atelier
Durée d'un atelier : 1h30
Tout le matériel afin de réaliser les ateliers est fourni
Nos Formules :
Atelier initiation magie :

Pack spectacle ALSH :

1 atelier : 150 €
2 ateliers* : 285 €
3 ateliers* : 400 €

comprend un atelier magie (1h30), la préparation du
spectacle de fin de centre avec les enfants (1h00), la
présentation et la coordination du spectacle (matériel
de sonorisation inclus), une démonstration de magie
* sur une même journée
par l'artiste (15 min env.)
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
350 €
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Atelier Initiation Sculpture sur Ballons
Découvrez le monde magique de la sculpture sur ballons !

Passionné de son art, David transmettra son savoir avec humour et pédagogie.
Les enfants seront eux mêmes émerveillés par les prodiges qu'ils accompliront !
Une expérience inédite et ludique qui laissera un souvenir incroyable aux participants.
Pour les centres aérés, possibilité de mettre en place et de présenter le spectacle de fin de semaine, qui
se terminera par une courte démonstration de l'artiste.
David est titulaire du BAFA, il travail régulièrement en ALSH et Colonies de vacances depuis 2004.
Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 5 ans
Capacité : jusqu'à 20 enfants par atelier
Durée d'un atelier : 1h30
Tout le matériel afin de réaliser les ateliers est fourni
Nos Formules :
Atelier initiation ballons :

Pack spectacle ALSH :

1 atelier : 150 €
2 ateliers : 285 €
3 ateliers : 400 €

comprend un atelier ballon (1h30), la préparation du
spectacle de fin de centre avec les enfants (1h00), la
présentation et la coordination du spectacle (matériel
de sonorisation inclus), une démonstration par l'artiste
(15 min env.)
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
350 €
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Atelier Initiation Arts du Cirque
Une mini-école de cirque pour votre événement !

Avec ces Ateliers Arts du Cirque, les enfants apprendront à maitriser le jonglage, l'équilibre,
l'expression corporelle. Les activités proposées permettent un éveil global de la personnalité.
Grâce aux arts du cirque, l’enfant prend confiance en lui et développe son expression individuelle au
sein du groupe.
au programme : balles, massues, anneaux, foulards, diabolo, bolas, assiettes chinoises, monocycle,
rola bola.
Pour les centres aérés, possibilité de mettre en place et de présenter le spectacle de fin de semaine, qui
se terminera par une courte démonstration de l'artiste.
David est titulaire du BAFA, il travail régulièrement en ALSH et Colonies de vacances depuis 2004.
Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 4 ans
Capacité : jusqu'à 20 enfants par atelier
Durée d'un atelier : 1h30
Nos Formules :
Atelier Arts du Cirque :

Pack spectacle ALSH :

1 atelier : 150 €
2 ateliers* : 285 €
3 ateliers* : 400 €

comprend un atelier arts du cirque (2h00), la
préparation du spectacle de fin de centre avec les
enfants (1h00), la présentation et la coordination du
spectacle (matériel de sonorisation inclus), une
* sur une même journée
démonstration de magie par l'artiste (15 min env.)
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
350 €
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Le Bal des Vampires
La boum parfaite pour fêter Halloween !

Le DJ-vampire ambiancera les petits comme les grands!
En effet, notre animateur disc jockey spécialisé fera passer un moment inoubliable à tous les enfants,
ainsi qu'à leurs parents. Il mettra une bonne ambiance avec de la musique adapté, des chorégraphies,
des accessoires de fête, et des surprises.
La formule comprend la prestation de l'animateur DJ, ainsi que tout le matériel technique nécessaire
(sonorisation, éclairage, machine à fumée, machine à bulle, laser, ...) qui sera adapté en fonction du
lieu et du nombre d'enfants.
Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 2 ans
Dimensions : 2 x 4 ml
Branchement électrique : 220V 16A
Nos Formules :

Le Bal des Vampires :
- 1h00 : 350 €
- heure supplémentaire : 70 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Les passe-têtes
Apportez un côté sympa et amusant à votre événement !
Vos convives se prendront en photo, fou rires garantis.
Le passe tête est une animation rapide à mettre en place, autonome et économique.
Nous vous proposons différents modèles, et nous pouvons également vous réaliser un modèle
unique pour votre événement.

Nos Formules :

Avec installation &
démontage :
70 € / journée

Avec encadrement :
( animateur photographe + passe - tête)
- forfait 2h00 : 190 €
- heure supplémentaire : 50 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.

Magic'Anim - +33 6 19 81 87 57 - 2 ter grande rue 54370 Valhey - www.magicanim.fr
45

Déco-Ballon
Transformez votre site et faites voyager vos invités !

Nous réalisons des mises en valeurs de sites depuis plus de 20 ans...
Nous sommes capables aujourd'hui de TOUT faire en ballons, et ainsi réaliser vos rêves les plus fous.
A partir de votre thème, vos couleurs, vos idées et votre budget, nous vous conseillons et vous aidons
à personnaliser votre évènement en décorant vos espaces : sites, galeries marchandes, stands, vitrines,
salles, scènes, buffets, mobiliers, ... Et si vous n'avez pas d'idées, nous n'en manquons pas!
Une déco aux allures et formes diversifiées et illimitées :
balisages, arches, colonnes/plots (lumineux ou non), murets, suspensions/flottants, …
lettrages, logos, tableaux 2D-3D à thème, pièces géantes, personnages, végétaux, ...
Nos Formules :

UNIQUEMENT SUR DEVIS

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.

Magic'Anim - +33 6 19 81 87 57 - 2 ter grande rue 54370 Valhey - www.magicanim.fr
46

Arches de ballons
Les arches de ballons apportent douceur et élégance à vos événements !

Nous vous proposons différents types d'arches de ballons.
Longueur, largeurs, hauteurs et couleurs selon vos souhaits.

Nos Formules :

Arche de ballons :
à partir de 150 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Sculpteur sur ballon : stand & déambulation
La sculpture sur ballon : une animation gonflée et colorée !


La sculpture sur ballon a toujours amusé et intrigué les petits comme les grands.
Chez Magic'Anim nous vous proposons de vous faire découvrir, ou redécouvrir ce monde
magic, sous forme de stand ou en déambulation.
La formule en déambulation est la plus demandée, le sculpteur sur ballon se déplace parmi vos
invités ou clients et remet des ballons de toutes les formes et toutes les couleurs à chacun.
Les enfants pourront donc recevoir des chiens, lapins, des fleurs, des épées, ..., et même des
chapeaux ou autres, et deviendront les héros d'un jour.
Les stands sont conseillés lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, pour un arbre de Noël par exemple.
Nos Formules :

Avec encadrement :
(animateur + tout le matériel)
- forfait 3h00 : 390 €
- heure supplémentaire : 70 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Atelier Initiation Sculpture sur Ballons
Découvrez le monde magique de la sculpture sur ballons !

Passionné de son art, David transmettra son savoir avec humour et pédagogie.
Les enfants seront eux mêmes émerveillés par les prodiges qu'ils accompliront !
Une expérience inédite et ludique qui laissera un souvenir incroyable aux participants.
Pour les centres aérés, possibilité de mettre en place et de présenter le spectacle de fin de semaine, qui
se terminera par une courte démonstration de l'artiste.
David est titulaire du BAFA, il travail régulièrement en ALSH et Colonies de vacances depuis 2004.
Caractéristiques techniques :
Age préconisé : à partir de 5 ans
Capacité : jusqu'à 20 enfants par atelier
Durée d'un atelier : 1h30
Tout le matériel afin de réaliser les ateliers est fourni
Nos Formules :
Atelier initiation ballons :
1 atelier : 150 €
2 ateliers : 285 €
3 ateliers : 400 €

Pack spectacle ALSH :
comprend un atelier ballon (1h30), la préparation du
spectacle de fin de centre avec les enfants (1h00), la
présentation et la coordination du spectacle (matériel
de sonorisation inclus), une démonstration par l'artiste
(15 min env.)

350 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Spectacle Performeur Ballon
Performance, démesure et convivialité avec ce spectacle original !

Un spectacle tout public sur le thème des ballons géants qui fera sensation !
L'artiste fera participer les enfants mais aussi les adultes, en les rhabillant
avec ses ballons (et son talent).
Au programme : numéros de magie, défilé de costumes avec le public (en ballons évidement!),
les personnages géants (jusqu'à 2,50 mètres de haut!!!) et une surprise de fin de spectacle.

Spectacle clé en main avec sonorisation, éclairage, fond de scène et technicien
Durée : 1 heure
Public : Jusqu’à 300 personnes (au delà nous consulter)
Equipe : 3 personnes
Place nécessaire : 6 mètres de large / 4 mètres de profondeur / 2,50 mètres de haut (minimums)
Préparation : 4h00
Démontage : 1h30
Technique : Tout inclus, y compris technicien
Tarif : 1490 euros
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Lâché et Tombé de Ballons
Des moments magiques inoubliables !

Un lâcher de ballons est une pratique consistant à laisser s'élever dans les airs un grand nombre de
ballons de baudruche, préalablement gonflés à l'hélium, puis à contempler leur éloignement au gré des
vents.
Le tombé de ballons se passe la plupart du temps en intérieur et consiste à laisser tomber de nombreux
ballons qui étaient retenu en l'air par des filets.
L'intérêt des lâchers & tombés de ballons réside principalement dans leur aspect spectaculaire et
symbolique, et à ce titre ils sont souvent organisés pour des événements ou des cérémonies tels que les
mariages, anniversaires, fêtes nationales, ou les commémorations.
Caractéristiques techniques :
Ballons professionnels en latex entièrement biodégradable
Age préconisé : à partir de 1 an
Nos Formules :

Lâché de ballons :

Tombé de ballons :

(prestation clé en main)

(prestation clé en main)

sur devis

sur devis

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Ballons Sculptés
Un classique indémodable pour vos événements !

Nous vous proposons des ballons sculptés qui raviront petits et grands.

Caniche

Girafe

Bracelet Tortue

Chien

Ours

Lapin

Cœur

Grenouille

Tigre

Ours avec Cœur

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Epée mousquetaire

Epée chevalier

Epée pirate

2 Cygnes dans un cœur

Fleur

Panthère Rose

Tarifs à la pièce :

1,50 €

2€

3€

Caniche, Chien, Lapin, Girafe,
Ours, Cœur, Tigre, Tortue,
Grenouille, Epées

Ours avec cœur, Fleur

2 cygnes dans un cœur,
Panthère Rose

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Formule Noël Merveilleux
Les petits comme les grands vont passer une après-midi de rêves!

Avec du spectacle, du rire, des surprises, de la joie, le Père Noël, de la danse et des bonnes choses à
manger.
Tout d'abord, ils assisteront au spectacle Magic Rainbow, puis le magicien fera apparaitre avec la
complicité des enfants le Père Noël. Ce dernier remettra les cadeaux sur son trône majestueux et
prodiguera un petit mot gentil à chaque enfant qui a été sage. Pendant que les parents ravis pourront
prendre de belles photos.
Puis notre animateur disc jockey fera monter l'ambiance, ainsi vos bambins pourront se défouler sur
des musiques qu'ils connaissent bien.
Pendant que les lutins du Père Noël vous concerterons des gaufres ,crêpes, barbes à papa ou encore du
pop corn, dans un magnifique chalet décoré pour l'occasion.

Caractéristiques techniques :
Formule clé en main comprenant :
- Spectacle Magic Rainbow
- Apparition du Père Noël
- Prestation Père Noël
- Décors du Père Noël (pack Prestige)
- Le chalet Gourmand tenu par les lutins du Père Noël (deux machines au choix parmi barbe à papa,
pop corn, gaufre, crêpe)
- Boum des enfants
Nos Formules :

Formule complète à
2400 €
(au lieu de 2678 €)

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Père Noël : Comédien & Costume
L'indispensable pour vos arbres de Noël !
Notre Père Noël intervient généralement lors d'un arbre de Noël à la fin du spectacle.
Idéalement installé sur un stand décoré, pour pouvoir prendre de belles photos avec enfants et parents,
il assurera la distribution des cadeaux et prodiguera un petit mot gentil à chaque enfant qui a été sage.
Il peux aussi intervenir dans tout autre cas de figure : galerie marchande, tournée des maisons dans un
village, marché de noël, etc

Caractéristiques techniques :
Costume USA en 2 parties (veste et pantalon) avec barbe, lunettes, gants, bonnet, sur-bottes, ceinture
Véritable costume du Père Noël
Nos Formules :
Comédien Père Noël :
- Forfait 1h00 : 180 €
- 1/2 heure suppl. : 40 €

Costume seul :
40 €

Décors du Père-Noël* :
- Pack Essentiel : 170 €
- Pack Top : 270 €
- Pack Prestige : 370 €

* retrouvez toutes les infos sur la
fiche "Décors du Père-Noël"
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Apparition de personnage
Vous n'en croirez pas vos yeux !
Vous avez trouvé le must, la cerise sur le gâteau ...
En effet, imaginez pouvoir faire apparaitre le Père Noël, le Saint Nicolas ou autre personnage
préféré des enfants depuis une boite qui ressemble à un gros cadeau montrée complètement
vide quelques instants auparavant.
Vous êtes le directeur d'un groupe et souhaitez arriver de façon magique et originale à votre
convention, voici la solution. Nous pouvons personnalisé la boite, le numéro et la musique
afin qu'elle vous ressemble.

Nos Formules :

Apparition de personnage + prestation animateur* :
- forfait 45 min : 350 €
* exemple Père-Noël avec remise des cadeaux

Apparition de personnage :
200 € (tarif sans animateur, sans costume)
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Le Chalet Gourmand
Le Chalet Gourmand fera sensation lors de votre événement !

Le Chalet Gourmand est polyvalent et propose toutes sortes de prestations.
Il peut servir de stand culinaire avec par exemple de la barbe à papa, du pop-corn, des gaufres, des
crêpes, mais aussi des frites, des sandwichs, ...
Il peut également servir de bar à cocktails, de buvette, de bar à smoothies ou à milkshakes.
Nous proposons différents thèmes et décoration (Noël, Printemps, Bonbons, Far West) et pouvons
même personnaliser le chalet spécialement pour votre événement.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : - largeur : 2,10 m
- profondeur : 1,70 m
- hauteur : 2,45 m
Alimentation : 220V mono 16A
Nos Formules :

Avec encadrement :
(animateur + machine + consommables)

Chalet seul :
(avec installation et démontage)

- forfait 2h00 : 390 €
- heure supplémentaire : 70 €

- journée : 200 €
- week-end complet : 300 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Chapiteaux
Pratiques, esthétiques et facile à mettre en place !
Tentes pliables type barnum de 13,5 m² (3 x 4,5 ml) avec ou sans cotés fermés
Tous nos chapiteaux sont en blanc. Nous disposons également de jonctions et gouttières afin de
les installer les uns au bouts des autres. Nous disposons également de poids de lestage en fonte.

Caractéristiques techniques :
Rapide : installation et démontage en 5 minutes sans aucun outil ni compétences particulières
Pratique : dimensions replié 1,60 x 0,4 x 0,30 ml, poids 42 kg
Sécurité : châssis aluminium, bâche 380 gr/m², classement au feu M2
Nos Formules :

Avec installation & démontage :
1 pièce : 80 € / journée
2 pièces : 150 € / journée
3 pièces : 200 € / journée
+ de 3 pièces : nous consulter

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Eclairage indirect led
L'éclairage indirect : un gros plus pour votre soirée !
L'éclairage indirect permet d'apporter de la chaleur et de la couleur en rhabillant les murs et les
plafonds, ce qui permet de tamiser l'ambiance et évite donc d'allumer l’éclairage de la salle
qui est souvent mal conçu.
De plus, ces lampes à leds ne présentent aucun risque de brulure puisqu’elles ne chauffent pas,
ce qui est important lorsqu'il y à des enfants.
L'éclairage peut être modifié à volonté et en temps réel par l'animateur ce qui permet
d'apporter de l'ambiance dans la salle.

Caractéristiques techniques :
lampe type PAR 56
diffusion de la lumière par leds, ne chauffe pas, faible consommation électrique
32 couleurs différentes
réglage de la luminosité, défilement de couleur, fonction stroboscope
Nos Formules :

Avec installation & démontage :
- 4 projecteurs : 80 €
- 8 projecteurs : 140 €
- 12 projecteurs : 200 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Podium Mobile Couvert
L'idéal pour tous vos événements en extérieur !
Notre scène conviendra parfaitement pour tous vos événements en extérieur : soirée dansante avec
DJ ou orchestre, spectacle, festival, discours, remise de médailles, fête de la musique, ...
Avec ses 12 mètres carrés utiles, ses 4 mètres de hauteur et ses deux ailes de son, elle fera la
réussite de votre manifestation.
Nous adaptons la puissance sonore et lumineuse en fonction du nombre de personnes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions (L x l x h) : 4 x 3 x 4 ml
Ouvert ou fermé sur 3 côtés
Bâche PVC traitée anti-feu M1
Temps d'installation : 0h45 à 5h00
Démontage : 0h30 à 3h00
Nos Formules :

Avec animation DJ :
980 €*
* à partir de, prestation avec
sonorisation & éclairage

Scène couverte seul,
avec installation & démontage :
- 1/2 journée* : 290 €
- journée : 500 €

Avec technique
son & lumière :
sur devis

* uniquement en semaine, hors jours
fériés

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Système de sonorisation compacte
Système tout-en-un pratique et puissant !
Avec ce système son amplifié compact vous allez pouvoir tout faire : diffuser de la musique à partir
de n'importe quel support (lecteur MP3, clé USB, téléphone, ordinateur, platine, etc.), vous servir du
micro pour votre discours, et même vous en servir pour sonoriser votre soirée d'anniversaire (suffisant
jusqu'à 60 danseurs).
Parfait pour un discours public, une sonorisation d'église, de mairie, cérémonie laïque, événement
privé, soirée dansante. Installation en quelques minutes, utilisation très simple, fiable et puissant.

Caractéristiques techniques :







Lecteur MP3 intégré
Micro sans fil fourni
Puissance sonore : 1000 Watts
Dimensions: 568 x 342 x 270 mm
Alimentation : 220V mono
Poids: 12,5 kg

Nos Formules :

Avec installation et démontage :
- 1/2 journée* : 65 €
- journée : 95 €
- week-end complet : 150 €
* uniquement en semaine, hors jours fériés

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Groupe électrogène
Autoréguler pour pouvoir brancher du matériel hifi !

Groupe électrogène SDMO sur roues d’une puissance de 4500 watts monophasé.
Equipé d’un régulateur de tension, il vous permet de pouvoir brancher du matériel de sonorisation et
d'éclairage sans problèmes.

Caractéristiques techniques :
• Moteur professionnel KOHLER régulé AVR
• 2 prises 230V 10/16A avec disjoncteur
• Carburant : essence (sans plomb 95) 18 litres
• Autonomie : 10h30
• Dimensions (L x l x h) (cm) : 90 x 75 x 75
• Poids à vide : 70 kg
• Niveau sonore dB(A) à 7m : 68
Nos Formules :

- journée : 110 €
- week-end : 160 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Vidéoprojecteur & Écran
Un matériel fiable et performant pour diffuser vos photos et vidéos en GRAND !

Caractéristiques techniques :
Vidéoprojecteur HD de 3000 lumens, visible même en plein jour
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale
Branchement électrique : 220V 16A
Écran de projection professionnel de 1,80 x 1,80 ml
Nos Formules :

Avec installation & démontage :
- 80 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Machine à Fumée Gros Débit
Une machine surpuissante pour les effets impressionnant !
Cette machine à fumée est dimensionnée pour des grandes salles ou du plein air grâce à un débit
important et une projection de 20 mètres. Avec un réservoir de grande capacité, cette machine est
idéale pour des grands événements. Fumée compacte avec un fort débit.

Caractéristiques techniques :
Machine professionnelle à haut rendement
Débit 1200 m3/min
Projection de fumée : jusqu' à 20 m (jet réglable)
Alimentation : 220V mono 16A
Consommation : 3000 Watts
Dimensions : 855 x 420 x 340 mm
Poids à vide : 16 kg
Réservoir : 10 L
Nos Formules :

Avec installation & démontage :
60 € / journée
liquide à fumée inclus
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Machine à Bulles
Des bulles par milliers pour égayer votre événement !
Avec 3 roues-doubles qui génèrent la création des bulles, elle s'adapte à tous les environnements à
l'intérieur comme à l'extérieur.
De qualité professionnelle, elle est destinée à toute surface, jusqu'à la plus grande.
Parfait pour les amuser les enfants lors de kermesse, fête d'école, baptême, carnaval, boum, etc.
Mariage : idéal pour agrémenter votre sortie d'église ou votre ouverture de bal.

Caractéristiques techniques :
Machine professionnelle à haut rendement
3 doubles-roues génératrices de bulles
Alimentation : 220V mono 16A
Consommation : 84 Watts
Dimensions : 483mm x 381mm x 305mm
Poids : 6 kg
Nos Formules :

Avec installation & démontage :
60 € / journée
liquide à bulles inclus
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Séparation de salle
Cloisonnez vos espaces selon vos souhaits !

Avant

Après

Avec nos différents systèmes et notre savoir-faire tout devient possible : couper une salle en deux,
faire des box pour une exposition, aménager des emplacements pour un salon professionnel, rhabiller
une scène, créer des coulisses pour un spectacle, un espace loge pour un défilé, etc.
Vivement recommandé pour les mariages dont le Vin d'Honneur a lieu sur le même site que le repas.
Caractéristiques techniques :
Qualité : Pendrillons noirs opaques professionnels
Sécurité : Tissus ignifugés conformément à la norme d'accueil du public
Hauteur : jusqu'à 2,80 ml pour le système acier sur embases lourdes et jusqu'à 4 ml pour le système
poutres aluminium sur pieds à treuil
Nos Formules :

Séparation de salle :
(système poutres acier sur embases,
hauteur maxi 2,70 ml)

Séparation de salle :
(système poutres aluminium sur pieds à
treuil, hauteur maxi 4 ml)

- jusqu' à 6 ml : 120 €
- 3 ml supplémentaires* : 45 €

- 6 ml : 200 €
- 2 ml supplémentaires* : 45 €

* jusqu'à 18 ml, poutres dépliables de
1,50 ml à 3 ml

* jusqu'à 20 ml, poutres de 2 ml

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Sky Dancer
Idéal pour être vu et attirer l'attention !
Le sky dancer ou air dancer (manche à air) est parfait pour attirer les regards et décorer votre
événement. Parfait pour une journée portes ouvertes, pour la promotion d'un magasin, un
évènement public ou un salon professionnel.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 3, 5, 6 ou 8 ml de haut (suivant le modèle)
Alimentation : 220V mono 16A
Consommation : 950 Watts
Poids : 13 à 20 kg
Nos Formules :

Avec installation
et démontage :
- journée : 90 €
- week-end : 140 €
- une semaine : 300 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Décoration & Mobilier
Tarifs des prestations (installation & démontage compris)

Thème cinéma et V.I.P.

tapis rouge 5 ml
autres tailles

potelet
cordeau

15 €
7€

90 €
sur devis

arche aluminium
avec éclairage led

affiche de film sur support 20 €

150 €

stand photo cinéma 70 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Thème U.S. et Western

250 €

arche de ballon US

Passe tête

70 €

chapeau cow-boy

tonneau

grappe ballons US

20 €

6€

drapeau US

40 €

5€
moto

sur devis

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Thème des Iles

mange debout

65 €

palmier artificiel

60 €

collier de fleurs

chapeau paille

parasol à frange

2€

4€

25 €

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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Pack & remises
Pack soirée des Iles : 449 € au lieu de 600 €

- 25 %

3 tonneaux
3 parasols à franges
2 palmiers artificiels mis en lumière
1 passe-tête
20 chapeaux de paille
40 colliers de fleurs
Pack soirée US : 534 € au lieu de 713 €

- 25 %

1 machine à pop corn ou barbe à papa
1 arche ballon couleurs US
1 passe-tête
5 grappes de ballons suspendus
3 drapeaux géants US
20 chapeaux cow-boy
Pack soirée Cinéma : 444 € au lieu de 592 € - 25 %
8 potelets + cordeaux
tapis rouge 5 ml
1 arche d'accueil en aluminium
1 machine à pop corn
1 stand photo
3 affiches de film
Pack soirée VIP : 321 € au lieu de 428 €

- 25 %

6 potelets + cordeaux
tapis rouge 5 ml
1 arche d'accueil en aluminium
1 stand photo
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs à partir de, transport en sus.
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