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Deux clowns facétieux et très drôles, qui présentent un agréable spectacle de 1h00 avec
gags, jeux et musique.

750 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Toulouse + les charges sociales .

BOBY ET BAMBOU

Deux artistes très sympathiques et efficaces (un clown et un animateur), qui proposent
un spectacle de 1h00 à 1h15, comprenant sketches musicaux, magie burlesque, chansons
pour enfants, jeux.

610 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Albi + les charges sociales.

LES PAGAILLOUS

Un grand moment de partage de 50 minutes environ, avec trois chiens comédiens, réalisé
par un artiste qui n’hésite pas à introduire quelques virgules magiques.
Le rire et la tendresse sont au rendez-vous.

660 € plus 0,40 € du kilomètre aller-retour Carmaux.
Les charges sociales sont incluses.

YBOS ET SES CHIENS COMÉDIENS

Un ensemble de contes fantastiques conçus pour un jeune public de 5 à 12 ans. Durant
1h00 environ, l’artiste nous fait découvrir “Le maître jardinier”, “La princesse des bambous”,
“L’herbe magique”,  “La princesse des oiseaux”...

370 € plus 0,40 € du kilomètre aller-retour
Montauban + les charges sociales.

LES CONTES DE BAMBOU

Un spectacle de magie très enlevé, de 1h00 environ.
Apparition du Père Noël (avec la complicité d'un d'entre vous). Belle participation des
enfants.

550 € plus 0,20 € du kilomètre aller-retour Toulouse,
+ les charges sociales.

SPECTACLE PATRICK MAGE

Un original spectacle bilingue franco-anglais, pour des enfants de 5 à 11 ans,
durant 45 minutes environ.
Le « chevalier chef » et la fée Popcorn, dans leurs aventures basées sur
l’incompréhension créée par la barrière des langues.
1 150 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Cahors.
Les charges sociales sont incluses.

HAROLD AND THE MAGIC INGREDIENT



Ce sont les champions de l'animation interactive avec le spectacle plus la
fête. Une heure de spectacle trépidant avec magie burlesque, clown, chan-
sons, grande illusion.
Forte participation des enfants.  
Avant et après le spectacle, les enfants se retrouvent autour de cinq jolis
petits chapiteaux regroupant 10 jeux très attractifs, 2 structures gonflables,
sur lesquelles ils participent. Ils ont même un mini manège.
La manifestation se termine par "Le bal des mômes". Huit artistes et
animateurs animent cette fiesta, qui peut durer 4h00.
Il est nécessaire de disposer, en plus de la scène, d'un espace de 250
m2 au moins pour les stands.

1 950 € plus 1,00 € du kilomètre aller-retour Montauban 
+ les charges sociales.

LA FIESTA DES PITCHOUNS
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Un très beau spectacle de marionnettes à fils, de 50 minutes environ, présenté par deux
talentueux artistes et faisant intervenir une quinzaine de personnages de 80 centimètres.

640 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Toulouse. 
Les charges sociales sont incluses.

LES MARIONNETTES de Barry et Silvia

Cet artiste met en scène un conte " la petite poule rousse" ou un conte de votre choix.
De la fabrication à l'animation des personnages, il fait vivre un moment joyeux et drôle
aux enfants.
Spectacle de 20 à 30 minutes, adapté aux plus petits, pour 10 à 15 enfants.

300 € plus 0.20 € du kilomètre aller-retour Toulouse + les charges sociales
Option : décoration ballons de la scène pour 100 €.

COULEURS BALLONS

BOULON et RIKIKI présentent un joli spectacle interactif de 1h00 environ plus 15 minutes
d'initiation au cirque en ouverture.
Une histoire drôle et émouvante. Un décor original et des objets insolites (glace et
sandwich géants, bouche énorme, etc…).

600 € plus 0,40 € du kilomètre aller-retour Bergerac + les charges sociales.

REVE DE CLOWN

Zazabella et Cocobello, un duo dynamique, nous amène faire la fête au village. Des jeux,
avec défis, passion et émotion, dont les enfants sont les héros.

550 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Toulouse + les charges sociales.

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE
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Un duo sérieux et talentueux, qui présente une heure de spectacle, comprenant
sketches et magie comique, avec participation des enfants. 

Conclusion avec sculpture de ballons.

750 € plus les charges sociales + 0,16 € du kilomètre aller-retour Albi.

LES CLOWNS CHARLY et VALERY

Au royaume magique, où vivent tous les personnages du conte, les lutins fêtent la
Saint Patrick dans la joie et la bonne humeur qui les caractérise, malgré l’intervention
intempestive de la méchante sorcière Pluckt.
Un très beau spectacle de 1h00 environ, proposé par 5 artistes, avec participation des enfants.
A l’issue du spectacle, 20 minutes de photos avec les peluches.

1 950 € plus les charges sociales et 0,45 € du km aller retour Perpignan.

RAYPONCE

Un très joli spectacle de cirque proposé par deux artistes et alternant portées acrobatiques,
monocycle, jonglerie, équilibre, acrobatie, fil de fer, etc…
Le spectacle d’une durée de 35/40 minutes est poursuivi par un atelier cirque de 1h00
avec différentes initiations.

1 050 €, charges sociales incluses, plus 0,40 € du km aller-retour Saint-Céré (46)

MUZIRCUS

Un spectacle surprenant de une heure environ. 
Un show original de sculpture de ballons et de maquillages avec un jeu de scène interactif,
faisant intervenir les enfants.

550 € plus 0,50 € du kilomètre aller-retour Bordeaux + les charges sociales.

LA COMPAGNIE DOMANEV

Un très agréable et original spectacle de 35 mn environ.
C’est un solo chorégraphique qui interpelle dès le plus jeune âge, par sa
diversité gestuelle, sonore et sa poésie.

550 € plus 0,45 € du kilomètre aller-retour Toulouse. 
Les charges sociales sont incluses.

DES PIEDS DANS LA M…

Sept personnages fascinants vous emportent, durant 1h dans une histoire pleine
d’humour et de poésie. Oscar a inventé une potion qui rend les jouets vivants.
Des jouets qui chantent, dansent et ont un caractère bien affirmé. Arrivera t’il
à les convaincre de retourner dans leur coffre à jouets ?

3900 € TTC. Les charges sociales sont incluses.
(voyage compris dans un rayon de 100 km autour de Toulouse).

LE GRENIER D’OSCAR
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Un beau spectacle de 1h00 environ, composé de ventriloquie et de marionnettes “qui chan-
tent et réalisent des tours de magie”.

700 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Toulouse. 
Les charges sociales sont incluses.

VALERY

Un très joli spectacle de 1h00 environ, proposé par deux artistes et axé sur la magie
animalière avec une vingtaine d’animaux, dont des perroquets, 2 aras, 2 cacatoés, lapin, 
colombes, chiens, etc…
Magie comique avec participation des enfants.
Apparition magique du Père Noël, si les conditions techniques le permettent.
980 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Albi + les charges sociales.

LES PIRATES MAGICIENS

Un beau programme très interactif, de 1h15 à 1 h 30 environ suivant les souhaits
de l’employeur, proposé par 5 artistes particulièrement communicatifs.
Accueil des enfants par une peluche et des jeux en bois traditionnels.
Spectacle de magie, grande illusion, chansons.
Le bal des mômes clôture le spectacle.
1 300 € plus les charges sociales + 0,60 € du kilomètre aller-retour Montauban.

LES FARFELUS TURBULENTS

Spectacle de magie ludique et participatif : apparition de pièces, fleurs, lévitation d’objets,
tour de cordes, foulards fantastiques et apparition d'animaux colombe et lapin !  
Durée : 50 minutes

875 € TTC (charges sociales comprises) + 0,30 € du kilomètre aller-retour Toulouse.

RÉMY LADORÉ

De la magie pour petits, des sculptures de ballons, des bêtises, sans oublier des chan-
sons de Noël. 

Un spectacle varié et interactif. Un joli décor.

450 € plus 0,30 € du kilomètre aller-retour Villefranche de Rouergue 
+ les charges sociales.

MÈRE NOËL et JOJO LE LUTIN

Ce rendez-vous “zizanesque” est fait pour surprendre.
Une série de gags inédits, magiques et comiques, sont proposés par 2 artistes aux multiples
facettes. Ils nous emportent, durant 55 minutes, avec leurs 3 chiens comédiens, dans leur
univers décalé où les spectateurs deviennent complices.
1 050 € plus 0,40 € du kilomètre aller-retour Carmaux.
Les charges sociales sont incluses.

RENDEZ-VOUS EN ZIZANIE



6

Bimbo et Catari veulent aider leur maman à préparer une grande fête. Ils sont pleins de bonnes
intentions, mais leur maman doit s’absenter quelques minutes, et alors… la fête explose.
Spectacle très interactif de 1h00 environ, avec chansons en français et en italien, ombres
chinoises, gags.

600 € plus 0,46 € du kilomètre, aller-retour Toulouse + les charges sociales.

BOUM Fête en famille

Un très beau programme de 1h00 à 1h30, suivant le souhait de l’employeur.
Un spectacle aussi interactif que complet, pro-
posé par 4 intervenants et comprenant l’accueil
des enfants par une grande peluche, le maquillage
d’enfants et 9 jeux en bois jusqu’au début du
spectacle.
Spectacle de magie comique, ventriloquie et la
“boom” des enfants.

1 950 € TTC, plus 0,60 du km aller-retour Montauban. Les charges sociales sont incluses.

NOEL ACADÉMIE

Un très agréable spectacle de magie, de 1h00 environ, réalisé par un artiste qui sollicite une
très forte participation des enfants.

650 € plus 0,35 € du kilomètre aller-retour Toulouse. 
Charges sociales incluses.
Il amène la sonorisation. Il y a lieu de prévoir une scène éclairée. 

ÉRIC MÉSÈRE

Les princes de la grande illusion proposent un programme de haut niveau avec magiciens,
danseuses, acrobate, clown.  Apparition d’une panthère et l’incroyable piano qui vole (si les
conditions techniques le permettent).  
Ils parcourent l’Europe et ont obtenu le fameux «  Mandrake d’Or ».
Prévoir la sonorisation et les éclairages.
7 000 € HT plus 1,40 € du kilomètre aller-retour Agen. Les charges sociales sont incluses.

ERIK & V

Un beau spectacle de 1h00 à 1h15, composé de magie, chansons pour les petits et les
grands, jeux.
Trois intervenants sérieux et efficaces.

750 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Cahors + les charges sociales.

PAT MURPHY

Un trépidant spectacle de clowns et magie burlesque, qui dure une heure et fait participer
les enfants. 
Des costumes splendides.

715 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Agen + les charges sociales.

LES FRISCOS
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Un beau spectacle très varié et interactif, de 1h20 environ, présenté par trois artistes qui 
proposent clown, magie, grandes illusions et chansons.

1 150 €, plus les charges sociales, dans un rayon de 150 kilomètres de Cahors.

COLORS FIESTA

Un des grands de l’illusion propose un spectacle de une heure environ faisant
intervenir 2 panthères et 1 puma, si les conditions le permettent.
2 300 € (charges incluses) + 1 € du km aller-retour Toulouse. Prévoir
repas, sonorisation et éclairages.

JONICOEL et ses fauves

Un clown qui devait venir avec des collègues, se retrouve seul pour réaliser le spectacle.
Il demande alors aux enfants de lui servir de partenaires. Un très agréable spectacle inter-
actif de 50 à 60 minutes.
350 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Montauban + les charges sociales.

TAKATA “Bienvenue chez les clowns”

Un mélange aussi charmant que détonnant de 50 minutes environ. Une princesse 
délurée, un magicien loufoque et la petite fille du Père Noël. Un mélange explosif avec
du rire et de la grande illusion.

900 € plus 0,60 € du kilomètre aller-retour Montauban + les charges sociales.

ÇA VA FOIROS

Un Père Noël débordé, une sorcière déjantée, des lutins facétieux et Bubu,
un héros en culottes courtes.
Le courage de Bubu et l’aide du public suffiront-ils à sauver la tournée du
Père Noël et à libérer la sorcière de sa rancœur ?
Un spectacle drôle et participatif, présenté durant 45 mn par 3 artistes et 
1 assistant.
1 840 € + 0,60 € du kilomètre aller-retour Agen.
Les charges sociales sont incluses. 

PAS DE PITIÉ POUR NOËL

Cinq artistes issus de la grande famille du cirque, proposent un spectacle de 1h00
environ, comprenant clown, jonglage, chiens dressés, oies, chèvres, équilibre sur 
rouleaux, diabolos, Far West.
En option, possibilité d’avoir un chapiteau.

1400 € + 0,60 € du km aller-retour Montauban. Les charges sociales sont incluses. 

LE CIRQUE FISCHER
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Un joli petit conte de 20 minutes environ, proposé par une artiste pleine de tendresse.
Ce spectacle s’adresse à des enfants de un à six ans.

280 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Toulouse + les charges sociales.

LE NOËL du PETIT OURS

Un excellent spectacle de 1h environ, précédé d’une séance de maquillage d’enfants.
Ventriloquie, magie comique, avec très forte participation des enfants.

860 € et 0,16 € du kilomètre aller-retour Toulouse. 
Les charges sociales sont incluses.

LE PLUS GRAND CABARET DES PETITS

Un drôle de savant construit une machine à explorer le temps afin de retrouver le Père
Noël. Il va ainsi traverser le pays des mille et une nuits, de Mary Poppins à Harry Potter, en
passant par Oui Oui, Blanche Neige, Cendrillon et autres mondes merveilleux, jusqu’au
pays du Père Noël.
Spectacle de 1h15 présenté par cinq artistes (1 chanteur, 1 chanteuse et des danseurs).
3 100 € . Les charges sociales sont incluses.

ODYSSEA NOËL

Un magicien talentueux qui pratique la magie traditionnelle et plus particulièrement la magie
de proximité, souhaitant avoir un contact étroit avec le jeune public pour une interactivité
très présente.
Il propose un spectacle de 1h00 environ, clôturé par la réalisation de ballons sculptés.

650 € TTC plus 0,20 du Km aller-retour Montauban. Les charges sociales sont incluses.

MAGIC FRANCKY

Un joli spectacle participatif  composé de magie et illusions, de 1h00 environ, proposé par un
jeune et talentueux magicien plein d’humour et d’inventivité.

1.050 € plus 0,35 € du km aller-retour Toulouse.
Les charges sociales sont incluses.

LE NOËL MAGIQUE
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TITUS & ZINZIN

Un très beau spectacle de marionnettes à gaines, de 40 minutes environ, faisant intervenir
25 personnages, qui évoluent, avec malice, dans le village des marionnettes, abrité par un
castelet de 2,50 m de façade, 2 m de profondeur et 3 m de hauteur. 
Un spectacle de qualité, attractif pour des enfants jusqu’à 10 ans.

600 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour Marmande. Les charges sociales sont incluses.

LA FÊTE DE GUIGNOL

C’est une comédie musicale pour enfants de 1h00, qui, tout en respectant l’esprit féérique
d’antan, apporte la modernité de notre époque, tant par le choix des personnages que celui
des costumes et des musiques. A travers des clins d’œil au Roi Lion, à Blanche Neige, à Harry
Potter, sans oublier Mozart et le Comte Dracula, ces
8 artistes, chanteurs et danseurs, transportent le
jeune public dans un monde merveilleux, par leurs
harmonies vocales, leurs chorégraphies, leur mise en
scène et surtout l’interactivité avec les enfants.

4 745 €  HT  plus 1,50 € du km aller-retour Carcassonne et les repas
de 12 personnes. Les charges sociales sont incluses.

ILONA et LE LIVRE MAGIQUE

Un clown italien est fou amoureux des spaghettis. En ayant abusé, il appelle à son chevet le
Docteur Sparadrap.
Un très sympathique spectacle de 55 mn avec participation des enfants.

550 € plus 0,46 € du kilomètre aller-retour Toulouse et les charges sociales.

MUSI-GATTO

Cette comédie musicale raconte en musique le voyage intérieur que l’enfant est
amené à faire pour grandir. Dorothy devra trouver le magicien d'oz, pour rentrer
chez elle, dans sa quête elle sera aidée  par Jack et Fer-blanc,  mais sans confiance
en elle, elle se rendra vite compte que ses efforts sont vains, face à l'horrible sorcière. 
Le décor est riche, les costumes colorés, le maquillage outrancier et les chorégra-
phies définitivement futuristes. 
Durée du spectacle : 60 minutes  – Prévoir sonorisation et éclairages.

2 980 € H.T. + 0,60 € du kilomètre aller-retour Nîmes.

REVES AU PAYS D'OZ

Un très bon spectacle de 1h00 environ,  proposé par deux clowns talentueux et
inventifs. Forte participation des enfants. Des décors originaux qui leurs servent
de loges.

670 € plus 0,40 € du km aller-retour Toulouse + les charges sociales.
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Un magnifique spectacle de 1h15, présenté par cinq comédiens et l’incroyage
personnage Fredy, souvent vu à la télévision. On y trouve, avec bonheur, chansons,
sketches, jonglage, grande illusion, effets spéciaux.
La scène de mime jouée par des enfants de l’assistance, la sirène dans son
coquillage (création Dany Lary), la pieuvre géante qui déploie ses tentacules de
11 m. De nombreux éléments spectaculaires qui agrémentent le show. 
De jolis décors.
Prévoir sonorisation et éclairages.

Conditions : 9 000 € TTC plus 0,80 € du km aller retour Paris. 
Les charges sociales sont incluses.

LE FABULEUX VOYAGE de FREDY LE PIRATE

C’est un excellent artiste multi-facettes, tour à tour jongleur, acrobate, joueur de cornemuse,
équilibriste, fantaisiste sur monocycle.
Un artiste complet et brillant. Il propose un show de 50 minutes environ, nécessitant un
espace 6 m de façade sur 4 m de profondeur et 3,20 m de hauteur sous plafond.

1 250 €, charges sociales incluses.

GASPARD

Luce, petite fille innocente, va découvrir des objets surprenants dans le gre-
nier de sa grand-mère. En lisant des formules magiques, différents person-
nages vont sortir d’une malle.
Durée : 45 minutes.
1 000 € HT soit 1055 € TTC (charges sociales comprises) + 0,37 €
du kilomètre aller-retour Toulouse.

LUCE ET LE LIVRE MAGIQUE

Un magicien de qualité qui présente un spectacle de 1h00 environ, comprenant jeux de
foulards, apparition de poussins en peluche, intervention de quatre colombes, sculpture de
ballons...

500 € plus 0,16 € du kilomètre aller-retour 
Montauban. Les charges sociales sont incluses.

PATRICE P.

Spectacle de magie burlesque dans lequel Gabko dévoile une incroyable machine à voyager
dans le temps. Des effets inédits, visuels et tellement drôles.

Durée : 45 minutes.

850 € TTC (charges sociales comprises) + 0,37 € du kilomètre aller-retour Toulouse.

LE MAGICIEN GABKO
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Après avoir trouvé le formule magique pour faire réapparaître Fifi la Princesse de sa vie,
qui n’est autre que la  fille du Père Noël, un magicien farfelu va devoir faire ses preuves
pour convaincre Beau Papa Noël qu’il est le gendre idéal.
Un spectacle interactif de 50 minutes environ, réalisé par 2 artistes très dynamiques et
un assistant.
750 € plus 0,50 € du km aller-retour Montauban.

OÙ EST DONC PASSÉ FIFI ?

BOBBY, cet incroyable poulet, devient une véritable super star entre les mains de Doun
son mentor décalé, au cours d’un show de 48 minutes environ.
Un joyeux mélange de magie burlesque, équilibre, gags, lancé de fourchettes, saut de l’ange
et bien plus encore.

750 € plus 0,40 € du km aller-retour Rodez. Les charges sociales sont incluses.

BOBY SUPER STAR

Jongleur, magicien acrobate, il sait tout faire, enfin presque !
Un spectacle familial de 45 mn, qui vous emmène dans l’univers décalé d’un clown drôle et
attachant, souvent confronté à des problèmes que seuls les enfants peuvent résoudre.

670 € + les charges sociales + 0,40 € du kilomètre aller-retour Saint Girons.

BALU

Un beau spectacle de magie théâtralisée présenté par un talentueux comédien-magicien, à
travers un conte magique de 1h00 environ.
Il vous emmène au pays où le rêve ne nuit pas.

550 € plus les charges sociales + 0,20 € du km aller-retour Rodez.

MAGICURT

Présenté comme une comédie musicale, le lapin « Nin-Nin », que les enfants adorent,
vous fera découvrir des personnages, des mondes variés sous le signe du chant et de
la danse.
Du cirque  à « Pirates des Caraïbes », en passant 
« La Reine des Neiges » « Robin des bois », etc…

Une chanteuse et 3 danseurs proposent un show de 1h00 à 1h15,
avec une bonne participation du public.
Prévoir sonorisation et éclairages.

2 165 € TTC (tva à 5,5 %), plus 0,60 € du km aller-retour Montpellier.           
Les charges sociales sont incluses.

LES AVENTURES du LAPIN « NIN-NIN »
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LLeess  pp ll uuss  ddee  NNooëë ll……
Quatre musiciens

de talent (banjo,

saxo soprano et

soubassophone),

proposent un pro-

gramme de jazz 

N e w - O r l é a n s ,

qu’ils interprètent

avec talent et effi-

cacité.

750 € plus 0,20 € du kilomètre aller-retour 

Carcassonne + charges sociales.

CHRISTMAS JAZZ BAND

De 3 à 8 artistes comédiens en déambulation.De très beaux costumes.
1 950 € HT plus 0,25 € du kilomètre aller-retour Montpellier plus repas (pour 1 Mère Noël et 2 lutins sur échasses). Charges sociales incluses.

LA PARADE DES LUTINS

Trois charmantes chan-
teuses proposent, un show
de 1h15 axé sur les plus
beaux chants de l’hiver,
pour un Noël glamour, chic
et rythmé.
1 050 € + 0,40 € du km
aller-retour Toulouse.
Les charges sociales sont
incluses.

CHRISTMAS MADEMOISELLES

Nous pouvons vous proposer

un Père Noël qui participera

à la distribution des cadeaux.
Nous pouvons vous proposer

un Père Noël qui participera

à la distribution des cadeaux.

250 € plus 0,20 € du km
aller-retour Montauban
+ les charges sociales.

Ballade avec un

authentique renne.

840 € plus 0,30 €

du km aller-retour

Montauban

LE RENNE DU PÈRE NOËL

« Chorale de noël »
composée de trois voix,
vous interprète « A 
Capella », les plus grands
chants de Noël et 
Gospel, pour enchanter
votre évènement de la
Magie de Noël !

“Douce nuit , We wish you a merry Christmas,
Noël Blanc, Jingle bells, Amazing Grace…”

510 € + 0,30 € du km aller-retour Villefranche de Rouergue
+ les charges sociales.

WHITE CHRISTMAS TRIO

Une parade musicale de Noël originale et colorée avec
un robot géant en père Noël convivial. 
Musiques de Noël rythmées et musiques des îles.

1 400 € plus 0,50 € du kilomètre aller-retour 
Toulouse plus repas (Formule à 3 artistes).
Charges sociales incluses.

TROPICAL NOEL

Quatre musiciens,
habillés en lutins,
proposent un pro-
gramme très festif
et dynamique.

Du talent et un
très bon contact
avec le public.

660 € plus 0,30 € du kilomètre aller-retour 
Pamiers + les charges sociales et les repas.

LES LUTINTAMARRES

Pour l’accueil des enfants et
l’animation musicale du goû-
ter, ce musicien inventif est,
tour à tour, homme-orches-
tre moderne et mélodiste
sur clochettes, pour le plus
grand plaisir des petits et
des grands.

750 € HT plus 0,30 € du 
kilomètre aller-retour
Toulouse. Les charges so-
ciales sont incluses.

LE CARILLON DE NOËL
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LES OLYMPIADES DES MINOS

9 jeux en bois, comme autrefois, permettent aux en-
fants de jouer avec un copain ou un adulte.
490 € TTC + 0,30 € du km aller-retour Montauban.
En location simple : 150 € HT/jour.

LES JEUX EN BOIS

PONY BALADE

C’est la fête. Les enfants
adoreront changer de vi-
sage pour la circonstance.

Maquillage à partir de
300 €, plus déplace-
ments et les charges 
sociales.

MAQUILLAGE

LA ZIG’AUTO

L’ATELIER DES BROCHETTES
GOURMANDES

CIRCUIT SLOT

SCULPTURE DE BALLONS

Créez le rève et la fête
dans votre salle en la déco-
rant de ballons ou d’effets
de lumières performants.
Un symbole toujours très
fort.

Devis sur demande.

DÉCORATION BALLONS

Les enfants réalisent eux
mêmes leur brochette de
bonbons avec l’aide d’une
animatrice.

390 € plus les charges et
0,20 € du kilomètre
aller-retour Montauban
(pour 200 brochettes)

Deux pony balade. Une
animation très originale et
qui attire énormément les
enfants.

440 € HT, plus 0,30 € 
du km aller-retour
Montauban.

Challenge sportif pour en-
fants avec jeux, animateur
et sonorisation.

630 € plus les charges 
sociales et 0,30 € du 
kilomètre aller-retour 
Montauban.

Une extraordinaire voitu-
rette de 1m de large qui parle
aux enfants. Elle entretient un
véritable dialogue avec eux.
Elle peut les accueillir à leur
arrivée en les distrayant avant
le spectacle et accompagner
ensuite votre Père Noël à
son arrivée.
550 € plus 0,30 € du kilomè-
tre aller-retour Montauban
et les charges sociales. 

Pour l’accueil des enfants
et l’animation du goûter,
l’artiste réalise avec talent
et convivialité, des ballons,
que les enfants emportent
toujours avec beaucoup
de plaisir.
440 € h.t. plus 0,20 €
du km aller-retour
Montauban.

De jolies peluches géantes
accueillent les enfants en
leur offrant des bonbons.

A partir de 215 € plus
0,16 € du kilomètre aller-
retour Toulouse et les
charges sociales.

Animation ludique, accessi-
ble à tous, aux enfants et
ados (filles et garçons),
constituée par un circuit de
petites voitures sur rails.

490 € H.T. plus 0,30 € du ki-
lomètre aller-retour Mon-
tauban, charges sociales
incluses.

LES PELUCHES ACCUEILLENT
LES ENFANTS

Afin de créer

l’image symbolique

de Noël nous vous

proposons la loca-

tion d’un canon à

neige qui amènera

le sourire des 

enfants.

Pour créer la surprise, nous pouvons aussi vous pro-

poser un canon à confettis.  Devis sur demande.

CANON À NEIGE et CONFETTIS
Nous pouvons aussi 

vous proposer les artistes 

en contrat de vente, 

charges sociales incluses, 

avec facture.
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E lle réunit en un même lieu les champions de l’animation en-
fantine interactive, 6 à 8 artistes-animateurs, un spectacle,
six jolis petits chapiteaux, dix maxi-jeux, deux structures gon-

flables, un mini manège et un bal des enfants. 
Un spectacle très enlevé de deux fois 30 minutes fait participer
en permanence les enfants. Il est composé de magie comique,
grande illusions, chansons, clowneries, etc… Une fête à leur taille
accueille les enfants qui peuvent tester leur adresse.
Chaque enfant reçoit un pass qu’il arbore autour du cou et sur
lequel sont répertoriés tous les jeux.
Les artistes-animateurs inscrivent les points obtenus à chaque jeu.
Ce qui permet d’éviter que certains enfants ne monopolisent les
stands. Cela permet aussi de valoriser la participation des enfants.
Les artistes-animateurs, tous vêtus en jaune et rouge, participent
à l’animation de cette “fiesta” pleine de couleur, de musique et
de convivialité.
Un tirage au sort est effectué en fin de manifestation en utilisant
les pass qui sont nominatifs et permet de récompenser un certain
nombre d’enfants.
LA FIESTA DES PITCHOUNS est clôturée par une boum,
“la disco des pitchouns,” composée de succès connus des enfants
mais aussi de chansons inédites. 
LA FIESTA DES PITCHOUNS peut être réalisée en intérieur
ou en extérieur suivant les conditions climatiques et le contexte.
Pour les extérieurs, elle dispose d’un camion podium spécialement équipé.

La Fiesta des Pitchouns

• 1 490 €, plus les charges sociales + 1 € du km
aller-retour Montauban (formule à 6 animateurs).

• 1 950 €, plus les charges sociales + 1 € du km
aller-retour Montauban (formule à 8 animateurs).

LA JOURNÉE DES ENFANTS



Avec plus de 40 ans d’expérience, 
AUBRUN ORGANISATION 

fait partie des rares productions 
propriétaires de leur matériel.

SONORISATION Line Array

L.ACCOUSTICS DV-DOSC
A partir de 750 € HT / jour

SONORISATION Portable
Enceintes portables 

à partir de 50 € HT / jour

www.podium-france.com

Scène couverte > 100 m2

A partir de 2 500 € HT / jour.

Location de materiel

15

Gonflables & Jeux

Sumo

A partir de90 € HT

A partir de150 € HT

A partir de250 € HT
A partir de380 € HT

A partir de120 € HT

A partir de140 € HT

Toboggan Château

Bourricot Dinosaure Parcours obstacles

Spécialisé

dans la

Location de

matériel

destiné à 

la fête
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Nous remercions nos clients 2016 pour leur confiance :
La Ville de Montauban
La Ville de Brioude
L’Amicale de l’Hôpital de Brive
La tournée Route
Le C.C.A.S. de la Ville d’Albi
Le Festival Montauban en Scènes
La Ville d’Agen 
La Banque Populaire Occitane 
La Ville de Cahors 
Le Grand Montauban 
Le Comité des Fêtes de Maurs 
La Ville de Frouzins
Le.C.E. ALGEEI d’Agen 
La Communaute de Communes des 2 Rives 
Le Comité des Fêtes de la Gendarmerie de Brive 
L’O.M.E.P.S. de Montauban
Le C.E. du Centre Leclerc de Villefranche de Rouergue
La Croix Rouge Française de Brive
Le CE Borgwarner de Tulle
Le Comité de la Foire aux Huitres de Bouzigues 
Le CE Pierrot Gourmand – Altillac 
Hamecher Mercedes Montauban 
L’Association Chapeau Caussade 
Le Comité d’Action Sociale du Centre Leclerc de Marmande 
L’Association Bessens Loisirs
L’Association Futuronord à Montauban
Le Festival du Rire de La Ville Dieu du Temple 
Le Pôle Seniors de Montauban 
Pixeo Media à Colomiers 
Le Foyer Rural de Nespouls 
La Sarl 2m Events  
Valras Plage Loisirs 
L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Albias et Realville 
Le Comité des Fêtes de Ladinhac
Les Festicers à Cers 
Le Casino de Cransac 
La Société Juke Box à Castres 
L’Association 3 A à Aucamville 
C.G.I. Sas France 
Le C.C.A.S. de Montauban 
L’Association Flac de Frouzins 
Le Comité des Fêtes de Puygaillard de Quercy 
L’Association Cahors Danse
La sarl Mode Technique 
Euralis à Pau Lescar 
L’A.L.A.S. du C.E.E. de Gramat 
Le Comité des Fêtes de Moissac 
Le Comité des Fêtes d’Ussac 

Le Comité d’Entreprise de la Banque Populaire Occitane
Les Foulées Royales de Pau
La Société Fraunié Plants 
La Prefecture et la Police du Cantal 
L’ASCEE 15 à Aurillac
Le Comité de la Foire Exposition du Rouergue 
L’Amicale du Centre Hospitalier d’Aurillac
La Ville de Souillac 
Le Centre Hospitalier Geriatrique de Cornil
L’APEE 46
La Mairie de Lavergne
La Mairie d’Eaunes 
Le C.E. du Centre E. Leclerc de Villefranche de Rgue 
Le Comité des Fêtes de Quint Fonsegrives 
Le Comité des Fêtes de Balma 
B.T.P. Retraite à Bordeaux 
L’Association Sud Dynamique à Montauban 
L’Espace Culturel Villefranchois 
L’Association Albanord Montauban 
La Société Faur Evasion à Toulouse 
Le Coin des Halles à Cahors 
L’Ecole de Rugby de l’U.S. Montauban 
Le C.E. On Semiconductor France à Toulouse
Le Comité des Fêtes de Golfech 
Le Comité des Fêtes de Divillac 
La Mairie de Montricoux 
Le Comité des Fêtes de Lascabanes 
Le Comité des Fêtes de Lanzac 
Le C.E. de la Clinique des Cèdres 
Le Syndicat des Etarf de Tarn et Garonne 
Le C.E. Sofrance à Nexon 
Le Comité des Fêtes de Saint Loup 
Le Comité des Fêtes de Cayriech 
Le C.E. Géant Casino de Castres 
Le Comité des Fêtes de Monteils 
Le C.E. CFTA de Brive
Le Comité des Fêtes de Saint Etienne
Le Comité des Fêtes de Montdoumerc
Le C.E. Airbus Défence à Toulouse 
Le Comité des Fêtes de Ganic 
Le Comité des Fêtes de Saint Clair
La Société Absoger – Les Barthes 
Le C.E. Danone à Villecomtal 
Le C.E. du Centre Leclerc de Casteljaloux
Le C.E. International Paper
Le Comité des Fêtes de Florimont Gaumier
Le Comité des Fêtes de Saint Salvadou 
Le CCAS de Castelsarrasin

Le Comité des Fêtes de Martiel 
L’Association C.A.N.A.L. de Lafrançaise 
Le C.E. Sermati de Saint Céré
Le C.E. SNCF de Montauban 
La Ville de Gramat 
L’ADDA 31 à Toulouse
Le Comité des Fêtes d’Autoire
L’Amicale des Hospitaliers à Montauban 
Le C.C.A.S. d’Arches 
Le C.E. de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn 
Le C.E. de la Société Sacor à Villefranche de Rouergue 
Le C.E. Euralis Gastronomie à Brive 
L’Association des Jeunes de Mirabel 
Le Centre Bellissen de Montbeton 
L’Amicale du Personnel de l’Immeuble Consulaire à Tulle 
Le C.E. de la Menuiserie Castes à Villefranche de Rouergue 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot à Cahors 
La Mairie de Lamothe Capdeville 
L’Amicale des Résidents de l’E.P.S.L. de Fleurance 
L’Association des Clients et Sociétaires de la Banque Populaire
Fortissimo à Toulon 
L’Association Africajarc à Cajarc 
L’Association Rock en Marche 
Le Casino d’Alvignac 
Le Casino de Saint Trojan les Bains 
Le C.M.C.A.S. de Toulouse 
L’Agence CD-Mentiel à Montauban 
Le Comité des Fêtes de Saint Pierre d’Irube 
SAS Lez’Events à Nantes 
Decathlon France à Montauban 
Le Comité des Fêtes de Roche le Peyroux 
La Caisse Locale Groupama de Cazères 
Le Comité des Fêtes de Castelnau Montratier 
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Molières 
Le S.C. Montaigu Football 
Le Comité des Fêtes de Revel 
Le Comité des Fêtes de Touzac 
Le Comité des Fêtes de Calamane 
Le Comité des Fêtes de Saint Christophe Les Gorges 
Le Comité des Fêtes de Bagat en Quercy 
Le Comité des Fêtes de Canals 
Le Comité des Fêtes de Florimont Gaumier 
Le Comité des Fêtes de Saint Viance 
Le Comité des Fêtes de Lacaze 
La Ville de Bessières 
Le C.E. de la Sté Benne à Castres

AUBRUN ORGANISATION
c’est aussi...

DUO
d’improvisation

Humoriste

Revue-Dance

Visuel

Visuel

Magie

Comédie musicale


