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Lors de cet atelier, les enfants apprendront des tours de magie  profession-
nels qu’ils pourront reproduire chez eux comme par exemple le journal 
déchiré reconstitué ou encore le gobelet en lévitation. Évidemment, la 
magie des cartes ne sera pas oubliée ainsi que la magie des cordes qui 
font partie des classiques de la prestidigitation. À la fin de cette session, 
l’atelier peut-donner lieu à une représentation par les enfants devant leurs 
parents ou organisateurs.

Forfait Journalier ou hebdomadaire

L’atelier sera accompagné d’un kit individuel de 5 à 20 enfants
JAUGE

Enfants de 7 à 15 ans
PUBLIC

de 1h à 3h/jour
DURÉE

salles de classe,
salles polyvalentes

LIEUX

ATELIER

Atelier
Magique

Les  enfants  deviennent magiciens !

Des tours de magie
qu’ils pourront 

refaire chez eux.

Un apprentissage
adapté à chaque enfant

selon son niveau.

à la fin du stage
Les enfants feront

une représentation.



Lors de cet atelier, les enfants apprendront à gonfler des ballons,  
faire un nœud et réaliser leurs premières sculptures. 
Ils débuteront du plus simple comme une épée, à des formes plus 
complexes comme un chien ou une grenouille. Cet atelier 
comprend tout le matériel nécessaire ainsi qu’un livret pédago-
gique pour les guider pas à pas dans la sculpture de ballons.

Forfait Journalier ou Hebdomadaire

Chaque enfant recevra un kit Individuel

30 BALLONS

+

1 POMPE

+

1 LIVRET

PÉDAGOGIQUE

de 8 à 15 enfants
JAUGE

enfants de 6 à 12 ans
PUBLIC

environ 2h
DURÉE

salles de classe,
salles polyvalentes.

LIEUX

ATELIER

KIT FOURNI

      



SPECTACLE

De la femme à barbe à l’avaleur de sabres. Revivez les grandes 
années du cirque ancien et des curiosités vivantes.
Les décors et les musiques feront voyager les enfants dans les 
années 1900, Chaque numéro fait référence à ces personnages 
de «freakshow» mais dans une version édulcorée adaptée aux 
enfants. C’est un spectacle participatif tous publics avec comme 
message : « Soyez fiers de vos différences et cultivez-les»

Spectacle clé en main

Sonorisation + Décor

enfants de 6 à 12 ans
PUBLIC

environ 50mn
DURÉE

8m x 3m
DÉCOR

école, kermesse,
centre de loisirs

LIEUX

NOUVEAU 



Catastrophe! Les lutins ne veulent plus travailler! Et sans lutin, pas 
de cadeau de Noël... Jeb Hammer, l’entraineur des lutins, va 
devoir recruter une  nouvelle équipe avec les spectateurs 
présents dans la salle.  Les enfants vont-ils réussir à remplacer les 
lutins et sauver Noël ? Un spectacle participatif tous public 
parfait pour animer votre arbre de Noel.
 

Spectacle clé en main

Réservez vite votre date
pour votre évènement.

Sonorisation + Décor + Final neige

enfants de 4 à 12 ans
PUBLIC

environ 50mn
DURÉE

8m x 3m
DÉCOR

scène, refectoire
gymnase, etc...

LIEUX

SPECTACLE


