
  Réservation Spectacle de Noel Pour Votre Evénement  
 

         GILBERT CYRIL  résidence clair soleil BT A 

                                 13400 AUBAGNE 

                                                                   Tel  04/42/70/12/59 

Émail             leclownbobo@gmail.com   Tel  06/60/96/26/48 

 

Site Web     http://pagesperso-orange.fr/spectacle13  

 Animation de Noel Gouter enfants pour un Arbre de Noel les Prestations et Tarifs 

Spectacle de Magie avec colombes sono micro HF durée 1H   580€         un artiste 

Spectacle de Clown gag jonglage sono micro HF  durée 1H   630€          un artiste 

Spectacle de Magicien Clown avec colombes micro HF durée 1H 680€  un artiste 

Clown Sculptures sur Ballons déambulation pour un accueil ou sur scène durée 

1H de 40 à 60 Unités 380€  pour un artiste 

Grosse tête Peluche géante déambulation pour un accueil  

ou sur scène durée 1H 250€ pour un artiste 

    Location de Structure Gonflable sur un parking ou dans une salle des fêtes  

                     4M sur 4M livraison montage et démontage 250€  

                     5M sur 5M livraison montage et démontage 300€ 

                     6M sur 6M livraison montage et démontage 380€  

Animateur de Soirée disque jockey professionnel soirée dansante DJ prestation de 

4H à 6H   Sonorisation Lumière tous style de musique à partir de 450€ 

 

Soirée Magie aux tables Magicien  salon Close-up  2H 270€ pour un artiste 

Stand de Barbe à Papa machine bâton et sucre colorant gout fraise et vanille  

70 à 130 Unités 250€ 

Stand Kermesse jeux en bois pèche aux canard tir fléchette roue multi cadeaux 

casse boite tarif pour 5 Stands 450€    

Stand de Maquillage prestation de 1H à 6H  380€ Tout les tarifs sont en fonction 

du lieu de l`animation ou de la prestation nos devis sont gratuit par émail  

demander Bobo le Clown pour plus détail sur les multiples service qui vous sont 

proposé un seul  numéro de téléphone à retenir   06/60/96/26/48    Cyril Gilbert 

Un clown à domicile chez vous pour l’anniversaire de votre enfant  Clown a 

domicile  Marseille Spectacle de Magie Toulon Anniversaire enfants Aubagne 

Sculpture sur ballons Maquillage enfants Jongleur Animation enfants gouter 

de Noel Spectacle enfants Gouter d’enfants Clown à domicile Animation clown  

Mascottes & peluches Stand de Barbe à papa  Mickey Donald à la Maison 

http://pagesperso-orange.fr/spectacle13

