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Madame, Monsieur,

Noël approche à grands pas : il va donc falloir fêter cette magnifique fête comme il  
se doit et faire plaisir aux enfants avec un évènement magique.

Kidsplanner, agence évènementielle spécialiste des fêtes pour enfants vous propose
ses différentes formules d’animation « clé en main » pour votre arbre de Noël ainsi
que ses ateliers créatifs originaux et ses spectacles de Noël.

Toutes nos formules sont modulables et adaptables à vos désirs, vos envies et  
surtout votre budget.

N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire  
au 06 95 96 35 40 ou par mail : kevin.rainfray@kidsplanner.fr

Toute l’équipe Kidsplanner se joint à moi pour vous souhaiter un Noël féerique.

Kevin Rainfray
Fondateur de Kidsplanner

mailto:rainfray@kidsplanner.fr


LA DECORATION



TENDANCE NOEL TRADITIONNEL





Décoration arbres de noël chics, Forêt de Laponie, 
Éléments en ballons : A partir de 1 500 € HT pour 
un arbre de plus de 2 mètres entièrement décoré

La décoration totale Arbre / fauteuil, traîneau
+ forêt : 3800 € H.T

Père Noel en ballon : 800 € HT

Maison pain d‘épices en ballon :  1 500 € HT

Les TARIFS



NOS FORMULES 
prestiges

DECORATION + ANIMATION + GOUTER



T H È M E R Ê V E S

D ' E N FA N T S



T H È M E

N O Ë L S P A T I A L



N O Ë L D E S

S U P E R S - H É R O S



N O Ë L A U 

S O L E I L



NOEL DES 

A N I M A U X



THEME 

HOLLYWOOD



NOS FORMULES 
Classiques



 30 enfants environ avec 2 animatrices :990 €
 De 30 à 50 enfants avec 3 animatrices : 1 450 €

 De 50 à 80 enfants avec 4 animatrices : 1 950 €

 Au-delà : nous consulter (sur devis)

Programme de la fête : 3 heures

14h : Accueil en musique des enfants par les

animateurs déguisés (clown, fée, Arlequin…)  

Stand de maquillage 

14h30 : Spectacle de marionnettes

15h : Spectacle de mini-tours de magie

15h30 : Goûter par vos soins

16h : Jeux divers et animation dansante

16h30 : Sculpture sur ballons,  chaque 

enfant repart avec sa sculpture

17h : Fin de votre après-midi

Formule ClaSSIQUE



Programme de la fête : 3 heures

14h : Accueil en musique des enfants par les

animateurs déguisés (clown, fée, Arlequin…)  

Stands : maquillage, chamboule-tout, lance balle,  

Pêche à la ligne, jeux d’adresse

15h : Remise des lots au stand cadeaux

15h30 : Goûter par vos soins

16h : Jeux divers et animation dansante

16h30 : Sculpture sur ballons, chaque enfant

repart avec sa sculpture

17h : Fin de votre après-midi

 30 enfants environ avec 2 animatrices :990 €
 De 30 à 50 enfants avec 3 animatrices : 1 450 €

 De 50 à 80 enfants avec 4 animatrices : 1 950 €

 Au-delà : nous consulter (sur devis)

FORMULE KERMESSE



Programme de la fête : 3 heures

14h : Accueil en musique des enfants par les  

animateurs déguisés en pirates et corsaires.

-Stands de maquillage Pirate avec distribution de  

bandeaux pirates aux enfants

- Jeux de piste, épreuve de la corde, course de sac

- Rencontre avec le magicien de l’île et sa malle  

mystérieuse (spectacle de mini-tours de magie)

15h30 : Goûter par vos soins

16h : Animation dansante

16h30 : Sculpture sur ballons

17h : Fin de votre après-midi

 30 enfants environ avec 2 animatrices : 990€
 De 30 à 50 enfants avec 3 animatrices : 1 450 €

 De 50 à 80 enfants avec 4 animatrices  : 1 950 €

 Au-delà : nous consulter (sur devis)

Formule Pirates



Formule Scientifique
Programme de la fête : 3 heures
Base : 5 animateurs (dont 2 pour le coin des Bout’choux)

14h : Accueil des enfants par les animateurs déguisés en Lutin

14h30 : Ateliers scientifiques + le coin des bouts d’choux pour

les plus petits

16h : Gouter et distribution des cadeaux par le Père Noël

17h : Fin de votre après-midi



Programme de la fête : 3 heures

• Accueil des participants par 2 personnages en 

costume

• Remise d’un petit cadeau (bracelet lumineux, 

collier, bâton lumineux, accessoire de Noel)

• Maquillage

• Ateliers de loisir créatif animés par les 

personnages : Fabrication de couronnes, baguettes 

magiques, épées ou masques de chevalier

• Lecture de conte par les personnages

• Chorégraphies et Battle de dance

Formule CONTES 
ET LEGENDES



LES PERSONNAGES 
DE CONTES ET LEGENDES

Egalement en hommes : Star wars, Spiderman, Peter Pan…Etc



NOS AUTRES THEMES

Envie d’un autre thème ? Pas de problème, contactez-nous !



Distribution des cadeaux par le Père Noel : 250 €

Machine Barbe à papa : 200 €

Machine Pop Corn : 225 €

Sculpteur sur ballons professionnel : 450 €

Maquilleuse professionnelle : 350 €

Décoration 30 ballons : 100 €

Structure gonflable : à partir de 300 € selon taille

Les options



ANIMATIONS ET 
ATELIERS DE NOEL



MAQUILLAGE

Maquilleuse Professionnelle pour 

réaliser des Maquillages féeriques de Noel 

pour les enfants 

Animation de 3H



PERE NOEL 

Véritable Père Noel avec costume.

Photos et distribution des cadeaux pour 

les enfants,

Animation de 3H



STRUCTURE GONFLABLE

structures gonflables thème Noel ou autres



SCULPTURE SUR BALLONS

1 sculpteur de ballons avec Ballonimaux : 

Animaux en ballons sculptés

Chaque enfant repart avec son ballon sculpté

Animation déambulatoire de 3h



PECHE AUX CANARDS

1 animation Pèche aux canards en libre service

Animation de 3h



Durée des ateliers : 3 heures

Pour les tous petits : 2 à 4 ans  
Création de carte de vœux  

(empreinte de main, carte en relief)

Pour les petits : 5 à 7 ans
Création de décoration de Noël

(décoration de boules et de guirlandes)

Pour les plus grands : plus de 8 ans

Création d’une chaussette de Noël

Nous contacter pour un devis sur mesure en
fonction du nombre d’enfants, du nombre
d’ateliers, de la thématiquechoisie…

Ateliers creatifs



ATELIER CREATIF

La décoration de biscuits sablés

Thématique Noel pour les formes des biscuits

3 biscuits décorés/enfant

Animation de 3h

DECORATION DE BISCUITS



ATELIER CREATIF
« la boite A tresor »

Décorer un chalet de montagne 

11x11 cm en décopatch

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« lE GLOBE DE NEIGE »

Décorer son Globe de neige façon Noel

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
«Masque d’animaux »

Réaliser son Masque d’animaux

les Animaux de la foret en carton épais

Découpage assemblage collage coloriage

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« LES BOULES DE NOEL »

Décorer sa Boule de carton mâché à l’aide de la 

technique du décopatch, strass, fil chenille…

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« LA CHAUSSETTE DE NOEL »

Décorer la Chaussette en tissus 39cm pour 

accrocher à la maison pour recevoir ses cadeaux

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« CARTES AU PERE NOEL »

Réaliser une jolie carte au Père Noel; Feutres, 

masking tape, rubans, stickers … pour décorer au 

mieux celle ci.

Animation de 3h



Durée de l’atelier : 2 heures

« Décoration de cupcakes de Noël »
Les enfants devront décorer le célèbre petit gâteau.  
La Chef s’occupe de tout et apporte les ingrédients et  
les ustensiles nécessaires à la réalisation des recettes.  
Chaque enfant repart avec sa réalisation.

Nous contacter pour un devis sur mesure en  
fonction du nombre d’enfants, du nombre  
d’ateliers, de la thématiquechoisie…

Ateliers patisserie



Durée des ateliers : 15/20 minutes
Le labyrinthe du Père Noel (4 à 6 ans) : décorons un labyrinthe et un  
Père Noël puis déplaçons les avec un aimant comme par magie

Le Père Noel dans les étoiles (5 à 12 ans) : fabriquons une sarbacane
pour propulser le Père Noël dans l’espace

L’ascenseur du Père Noel (4 à 12 ans) : fabriquons un plongeur magique  
qui sur commande descend ou remonte dans sa bouteille

Les Lutins équilibristes (6 à 12 ans) : avec les lutins du Père  
Noël, les enfants partent à la découverte du centre de gravité

Nous contacter pour un devis sur mesure en  
fonction du nombre d’enfants, du nombre  
d’ateliers, de la thématiquechoisie…

Ateliers scientifiques



Nos autres ateliers
Atelier création de parfums

Ateliers de peinture,  
sculpture de Noël

Création de poterie de Noël

Ateliers de cirque

Ateliers de magie

Ateliers de comédie musicale

Ateliers de maquillage

Nous contacter pour un devis sur mesure en
fonction du nombre d’enfants, du nombre
d’ateliers, de la thématique choisie…



NOS SPECTACLES



Cette année, le Père Noël a donné une mission à Indini Jones,  

son arrière petite nièce aventurière au grand cœur : parcourir  

les régions et le monde pour trouver les meilleurs ingrédients  

qui composeront le repas de Noël le 25 décembre. Il aime les  

bons produits du terroir et le fait maison, c’est un éternel  

gourmand !

Sur son poney fougueux Pony Lover et grâce à son équipe de  

choc (les enfants du public), Indini Jones ira de rencontres en  

rencontres : à la ferme, au bord de la mer, en Afrique et  

jusque dans la lune pour essayer de décrocher sa bonne étoile.  

Elle découvrira des personnages souvent drôles et toujours  

hauts en couleur : une poule qui chante, un charmant

pêcheur, un fermier peu commode, un producteur de cacao en  

Côte d’Ivoire et la Fée Tchebest, une top Chef !

Réussira-t-elle à accomplir sa mission jusqu’au bout malgré  

les épreuves qu'elle rencontrera sur son chemin ?

Des chansons, du rire, de la magie, de la gourmandise et  

de l’aventure au rendez-vous !

Prêts pour la Mission Noël ?

MISSION NOËL !

A partir de 2000 € HT



LES GRIOTTES VOYAGEUSES

Chansons, instruments de musique, histoires d’ici  
et d’ailleurs, originales et traditionnelles pour  
ouvrir grand les oreille, faire pétiller les yeux et  
sourire à la vie !

Venez déguster avec les Griottes Voyageuses le  
plus parfumé, le plus savoureux, le plus gourmand  
des fruits… LE CONTE !

Un spectacle plurilingue, qui vous emmène à la  
découverte de trois contes, où la musicalité de la  
langue française, italienne et espagnole est partie  
intégrante de ce voyage à la découverte du monde.

Un spectacle visuel et sonore, où la magie de la  
narration, de la musique, du chant, vous emmène  
loin-, la tête dans les nuages

A partir de 1500 Euros HT



ALADIN ET LA LAMPEMERVEILLEUSE

Rejoignez Aladin dans sa conquête de la belle Jasmine, et  
laissez-vous emporter par la magie, la musique et la  
danse !

Shérazade, Princesse des Mille et une Nuits, vous contera  
l'histoire d'Aladin, enfant du souk.
Amoureux de la belle Jasmine, il fera tout pour la  
conquérir, aidé par Le Génie. Mais c'est sans compter sur  
le méchant Jafar qui fera tout pour l'empêcher d'y  
parvenir !

Venez à la rencontre de tous ces personnages de légende,  
Jafar, Le Génie, Le Calife, Aladin, et bien sûr, la belle  
Jasmine, qui vous feront voyager à travers chansons,  
tours de magie rigolos et danse hip-hop !

Un voyage magique qui fera rêver petits et grands….

A partir de 2 000 € HT



L’ORCHESTRE DU PÈRE NOËL ADISPARU

Don'Pepito, le magicien maladroit a fait disparaître  
l'orchestre du Père Noël... À vous de sauver le concert  
de Noël ! Venez vite aider le chef d'orchestre à retrouver  
ses musiciens !

Violons, trompettes, hautbois... il faut que les  
instruments jouent de la musique avant que le Père Noël  
arrive ! Et si jamais vous croisez Don'Pepito... prenez  
garde à ne pas être transformé en cacahuète ou à  
disparaître !

Magie, musique et humour s'enchaînent dans cette pièce  
interactive. Les enfants, venez au théâtre avec vos  
baguettes magiques... cela pourrait être très utile...

2 artistes sur scène :

Frederic Baudry est un chef d'orchestre professionnel, il  
dirige

Notamment un orchestre d'harmonie et un orchestre  
symphonique.
Christophe Delort est humoriste, magicien et scénariste
pour la

télévision.
Apartir de 2 000 € HT



Lien Vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=telF5Qy3tHY

C'est la nuit de Noël au cirque sous la neige. Les  

deux clowns sont tellement impatients de découvrir  

les surprises cachées dans les paquets qu'ils  

n'arrivent pas à dormir. Alors discrètement, et au  

beau milieu de la nuit, ils se faufilent à l'intérieur  

du chapiteau en espérant que personne ne les  

surprenne! Après avoir déballé plusieurs cadeaux,  

un grand spectacle de cirque s'organise.

Acrobatie, jonglerie, Hula Hoop, clown,  

antipodisme, magie... tout est réuni pour vous faire  

passer un très bon moment en leur compagnie!

Un moment d’émerveillement et de magie  

qui ne laissera personne indifférent…

UN CIRQUE SOUS LA NEIGE

Apartir de 2 500 € HT

https://www.youtube.com/watch?v=telF5Qy3tHY


LE FANTASTIC MC CORMICK

Lien Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=fsgCv6irKjk

Un spectacle familial pour grands et petits !

Le fantastique Mc Cormick est un cowboy au grand cœur qui nous  

raconte ses aventures délirantes et rocambolesques dans l’Ouest

américain de 1850… De sa rencontre avec Pélagie, le cheval le plus  

assoiffé de l’Idaho qui a traversé les États-Unis d’Est en Ouest  

pendant 423 jours sans boire une seule goutte d’eau, à la version  

authentique et véridique de l’invention du coq-corn et de la poupée  

Abi…

En tentant de nous convaincre de croire à ses rêves, il se pourrait

bien qu’il nous aide à croire aux nôtres…

Un spectacle interactif pour toute la famille à partir de 3 ans  

Ce spectacle familial pour grands et petits est théâtral, musical et  

interactif. Les enfants doivent intervenir dans la résolution de

l’histoire. Ce spectacle est avant tout un spectacle pour toute la  

famille, dans lequel les parents aussi s’amuseront et trouveront un  

autre niveau de lecture, à l’image des grands films modernes  

d’animation. Les enfants s’émerveillent sur les dessins et rient de

bon cœur à certaines situations tandis que les papas et les mamans le  

font sur d’autres. L’objectif est de faire partager un moment de  

plaisir commun.

La musique originale a été composée pour accompagner Mc  

Cormick dans ses récits délirants, ponctuant ses aventures avec  

humour. Un thème musical correspondant à chacun des
personnages

sera repris à chacune de leur apparition.

A l’entrée du cowboy, le plateau est nu, et c’est grâce à son arrivée  

et à son étrange carriole, que Mc Cormick va peu à peu coloniser

l’espace et faire entrer le public dans son univers et dans son far  

west.
Apartir de 2 000 Euros HT

https://www.youtube.com/watch?v=fsgCv6irKjk


LE TRESOR D’HIPPOCRATE LE PIRATE

Lien Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SCYWtFRSXu8

« Hippocrate le Pirate ! » est un spectacle jeune public ayant, pour  

matière première, des albums jeunesse et pour thème, les

pirates. Pour faire vivre tout ça dans le rire et l’interaction avec les  

enfants, 2 comédiens bourrés d’énergie, jouent Margotte,

l’aspirante matelote rigolote, et Hippocrate le Pirate, son Capitaine  

de père. Tous deux, ils emmènent petits et grands pour des trésors  

d’aventures !

Le Capitaine Hippocrate le Pirate est lassé de parcourir les  

océans… pour ne rien vous cacher, il ne va pas bien du tout, non !

Sa fille, Margotte, n’a qu’une idée en tête : partir à son tour à

l’aventure sur les mers… Margotte connaît bien son papa et elle sait  

que la seule chose qui pourrait lui redonner goût à l’aventure,

c’est une carte au trésor… Oui, car cela fait belle lurette

qu’Hippocrate (Hippo, pour les intimes) n’a pas eu entre les mains

la moindre carte au trésor, et c’est bien là le drame : est-on encore

un vrai pirate, si on n’a pas de trésor à chercher ?!

Mais la futée Margotte a déniché un petit, tout petit bout de carte  

qui pourrait bien être la 1ère partie d’une carte au trésor…

Avec l’aide des enfants du public, il se pourrait bien

qu’Hippo mette la main sur les 3 autres parties de la carte au trésor,  

qu’il déniche au passage 3 albums d’histoires de pirates à faire  

découvrir aux enfants, et qu’il retrouve finalement sa joie de vivre  

et sa soif d’aventure, en même temps qu’un VRAI TRESOR qu’il  

sera ravi de partager avec le public pour clore le spectacle ! (Un  

trésor de pièces en chocolat, oui oui !) A partir de 2 000 Euros HT

https://www.youtube.com/watch?v=SCYWtFRSXu8


NOTRE FINE EQUIPE DE MAGICIENS !

Lien Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Q9tPFvM-igo&t=30s

Notre duo de magiciens travaille ensemble depuis  

des années à la création de leurs spectacles de  

magie à thème selon les évènements. Au  

programme : tours de passe- passe, apparitions et  

disparitions d’objet, d’éléments, (feu, neige…)

d’animaux, (perroquet et/ou colombes) participation  

active des enfants, surprises et humour toujours au  

rendez-vous! Et ils s’adaptent à votre thème…

Les Spectacles :

La Légende du Presque Pirate

La Magie de Fred et Georges sur le thème Harry

Potter

La Fine Equipe de Noël…  

Choisissez votre thème !

Apartir de 2 000 € HT

https://www.youtube.com/watch?v=Q9tPFvM-igo&t=30s


LE TOUR DU MONDE EN 80 NOELS

Le soir du réveillon, Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron se sent bien  
seul dans sa forêt. Surprise d’apprendre que ce petit être ne connaît pas  
Noël, Mama Noël décide de l’entraîner dans une grande aventure,

Le Tour du Monde en 80 Noëls est un prétexte à un grand voyage, une  
invitation à découvrir les différentes cultures et traditions qui  
embellissent notre belle planète et enrichissent nos existences. Ce
spectacle est une envolée vers d’autres coutumes, un aperçu de la richesse
de l’Humanité dans toute sa diversité.

A travers la découverte des différentes traditions de Noël, Victor, l’enfant  
sauvage rencontre des peuples. Il découvre leurs histoires, leurs chants et  
leurs danses. Enfant différent, il se confronte lui-même à la Différence :  
différences de couleurs de peau, de forme du visage, de langues,  
d’accents, de religions aussi. Il découvre l’histoire de ceux qui ne  
célèbrent pas Noël, ceux qui ont d’autres croyances et des fêtes tout aussi  
palpitantes. A travers les liens qu’il tisse avec Mama Noël, il apprend
l’Amitié et le sens de la Famille.

Laissez-vous tenter par cette belle aventure où les spectateurs deviennent  
personnages actifs du récit en incarnant les assistants de Mama Noël,  
extrêmement sollicités en cette période de décembre.

Succombez à la tentation de danser dans une tribu africaine, de chanter  
sur une île tropicale, de flotter dans l’espace, d’assister à un spectacle de  
Kyogen au Japon, de surfer avec les dauphins à Hawaii, d’être la Star  
d’un concert de rap à Beyrouth.

Ce spectacle accessible à tous est un message de tolérance, d’amour et de  
paix.

C’est une aventure interactive dépaysante où se côtoient théâtre du  
mouvement, poésie, chant, danse et acrobatie, et qui nous l’espérons,  
donnera à tous des envies de partage, de voyage et de célébration de  
Noël. A partir de 2 000 € HT



LE ROYAUME DES CHANSONS

Depuis des millénaires, le Royaume des Chansons vit en harmonie  

grâce à la joie et à l’imagination des enfants du monde réel. Mais  

aujourd’hui, une menace pèse sur le Royaume, car certains de ces  

enfants ont cessé de croire en la magie des chansons. La Princesse

envoi alors sur Terre Patanouk, son meilleur aventurier ainsi que son  

drôle d’acolyte Wiggle, qui, avec l’aide des enfants, pourront rendre au  

Royaume des Chansons toute sa force et sa grandeur. Commence alors  

leur plus grande aventure au cours de laquelle ils devrontavancer

ensemble pour que, grâce à la musique, la danse et l’humour, le  
Royaume soit sauvé. Musique, rire et magie raviront alors toute la  
famille.

Le spectacle « LE ROYAUME DES CHANSONS » est une comédie  
musicale

pour enfants mêlant originalité, interactivité et magie. Tout cela en y  
apportant

une touche d'humour et de modernité qui permettront de ravir toute la  
famille.

Car oui, « LE ROYAUME DES CHANSONS » peut se vanter d'être un  

spectacle grâce auquel chacun passera un moment merveilleux, drôle,

musical et ludique! En effet, les auteurs y ont glissé de nombreux clins  
d'oeils humoristiques à destination des parents...

Petits et grands y redécouvrent les comptines de l'enfance revisitées sur

des rythmes très modernes tels que le hip hop, la samba, le jazz, le  
reggae, et bien d'autres... Et ce sont les enfants qui, grâce à leur  
participation, feront avancer nos

personnages cartoonesques dans leur grande aventure !
Apartir de 2 000 € HT



TonY le MAGICIEN
spectacle de magie

Tony embarque avec lui les enfants dans un périple qui les  
amènera à traverser différents pays, pour y découvrir des  
personnages sympathiques et des tours de magie variés,  amusants 
et interactifs. Une pincé de magie qui rime avec  envie et des 
illusions qui vous feront aimer cet étonnant  voyage autour du
monde.



PROFESSEUR COURGETTE
spectacle mêlant magie et science

Le Professeur est invité à un colloque international
et laisse son apprenti Mandraga seul dans son
laboratoire. Ambitieux et curieux de découvrir
toutes les options magiques, l’apprenti se trompe de
manipulation et se retrouve coincé dans une boîte.
Guidé par les enfants Mandraga arrivera t-il à s’en
sortir avant le retour du Professeur? La réponse à
découvrir le jour J! De la magie, des expériences
scientifiques et des phénomènes métaphysiques
incroyables pour le bonheur des enfants !



Ever le Pirate
spectacle de Pirate

Dans son superbe costume de pirate et sa malle
magique, Ever raconte ses grands voyages d’une île à
l’autre… Les secrets découverts … Et la recette du
gâteau magique … Un voyage féerique et magique
conçu pour faire participer même les plus jeunes.

Durée : environ 40 minutes.



PANCRACIO LE CLOWN
spectacle de clown et jongleries

Rentrez dans l’univers hilarant de Pancracio, ce clown

au grand cœur. Avec ses acrobaties et ses jongleries,

préparez-vous à rire comme jamais !

Humour et tendresse font de ses spectacles des  

moments uniques.



Spectacle original, humoristique et interactif (les enfants répondent aux

questions des comédiens et plusieurs enfants montent sur scène pour réaliser

des expériences ). Ce spectacle, adapté aux enfants de 3 à 12 ans, dure entre

40 et 1h (en fonction de vos souhaits et de l’âge du public). Les enfants seront

tour à tour invités à lancer un projectile insolite, faire entrer un œuf dans une

bouteille, tester une machine plutôt « ébouriffante »..des expériences à la

fois spectaculaires et drôles qui plongeront les enfants dans un univers

féérique…et scientifique !

L ’ i n v e n t i o n  du  p r o f e s s e u R l u t i n



Les BRUMES MAGIQUES DE MERLIN
Ce spectacle, adapté aux enfants de 3 à 12 ans, dure entre 30 mn et

1h (en fonction de vos souhaits et de l’âge du public). Le Père Noël a

envoyé un de ses lutins chez son ami Merlin l’enchanteur, afin qu’il lui

dévoile certains de ses secrets. Les enfants seront tour à tour

invités à réaliser des brumes ténébreuses, faire léviter des bulles

avec de la glace carbonique, composer un drôle de breuvage. Des

expériences à la fois spectaculaires et drôles qui plongeront les

enfants dans un univers féérique…et scientifique !



fdfd Alors que le Père Noël décide  
de ne pas distribuer les  
cadeaux cette année, Grelotte,  
commandante spéciale de  
l’armée du Père Noël part en  
mission pour sauver Noel.

Mais malheureusement, K, un  
horrible personnage va tout  
faire pour se mettre en travers  
de son chemin et empêcher
Grelotte de réussir sa mission…

Réussira-t-elle malgré tout à  
sauver Noël?

3 artistes de cirque-
spectacle d'acrobatie

Panique au pole Nord
spectacle de cirque et acrobatie



LA LETTRE AU PERE NOEL
A l'instant de rédiger sa lettre au Père Noël, Edward

se rend compte qu'il n'a pas besoin de jouets,

puisqu'il a déjà tous les cadeaux qu'il désire. Alors il

va faire une commande spéciale : un ami avec qui

jouer de la musique. Mais pour mieux attirer

l'attention d'un Père Noël débordé à l'approche du

grand évènement, Edward n'écrit pas sa lettre, mais

il la chante.... Un spectacle interactif de 50 minutes

plein d'humour et de mélodies entrainantes avec

trois interprètes sur scène.



LE PETIT CHAPERON ROUGE
Savez-vous pourquoi j'ai tellement envie que vous

connaissiez cette aventure ? Et bien parce que

cette histoire, c'est à moi qu'elle est arrivée quand

j'étais petite ! Une version moderne racontée par

le Petit Chaperon Rouge en personne, devenue

grande, qui, grâce à sa télécommande, retrace sa

rencontre avec le loup et ses mésaventures sur le

chemin de la maison de sa grand-mère. Du rire,

des chansons, et de l'action en perspective.

Un spectacle interactif d'environ 1 heure.



CONTES ET LEGENDES
Une disparition à Noel (45mn) – 6 personnages (dont le 
Père Noel) avec Ana, Elsa de la Reine des Neiges, 
Spiderman, Raiponce et Flynn

A quelques heures du banquet Royal organisé pour Noel 
par la Princesse, Une des invitées d’honneur a disparu. 
Les autres convives partent à sa recherche ce qui donne 
lieu à des scénettes associant chant, Danse, Rêve et 
Humour.



NOS STANDS 
GOURMANDS



STAND POP CORN



STAND BARBE A PAPA



BAR A GAUFRES/CREPES



LE GOUTER DE NOEL



LES AUTRES STANDS



CONTACTEZ-NOUS

Votre contact privilégié :  
Kevin RAINFRAY

06 95 96 35 40
kevin.rainfray@kidsplanner.fr
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