
LISTE DES SERVICES D'ANIMATION 

 

01 - FORFAIT MAGIE02- FORFAIT CIRQUE 03 - FORFAIT CLOWN

EXTRA FORMULES 

LIENS PARTENAIRES

Ce forfait propose une 
expérience incroyable en 
compagnie d’un magicien 

expérimenté qui enseignera 
l’art de la magie aux enfants

lors d'un atelier spécial.

Ce forfait inclut une initiation au
cirque et un  stand comprenant:

diabolos, assiettes chinoises,
bâtons-fleurs puis hulahoops et
sont toujours accompagnés de

démonstrations impressionnantes
de nos animateurs-artistes de

cirque 

 
Ce forfait inclut un atelier
d’initiation de clown ainsi

que la sculpture de ballons
gonflés pour les enfants ou

maquillage de clown.
 

 
 

Les Loisirs Saint-Henri en collaboration avec Opération Bazar vous propose
une animation déjantée à votre mesure mêlant jeux de kermesse et cirque.

Le tarif de base comprend 2 forfaits au choix pour une journée ou 1 forfait et
une animation ambulante, 2 animateurs spécialistes, un responsable du

matériel, le montage et démontage. Selon le type de formule, il faut prévoir un
nombre de bénévoles ou prendre l'extra ANIMATEUR +.

1- Le CLOU DU SPECTACLE: 50$
 Un rigolo duo de jongleurs, magiciens, acrobates et clowns, qui

transportent dans leurs mystérieuses valises, un spectacle bourré de
surprises et de disciplines variées ; mains à mains, acrobaties, magie,

jonglerie de chapeaux, quilles et plus encore! Ce spectacle est destiné à
tous et impressionnera autant les petits que les grands!  Ce spectacle

d’environ 45 minutes est créé pour être performé autant en salle qu'en
festival extérieur ou de rue. Drôle, dynamique et impressionnant ! 

2- Trousse de l'apprenti magicien: +3$/enfants
Chaque enfant recevront un sacs à ramener à la maison, qu’ils

découvriront accompagnés du magicien. Le sac contient des  cordes
tressés, élastiques , tige magique , gobelets et petite baguette !

4- Maquillage: 175$
Un kiosque de maquillage pour le bonheur des petits. Transformez vos

jeunes en chat, Batman et autres animaux.
 

3- Animateurs + :  prix sur demande
Nos animateurs animeront toutes les stations de jeux de kermesse.

 
 

 5- TOUT EN UN: +350$
Vous voulez avoir tous les forfaits en même temps. Nous engageons 3

animateurs spécialistes! Ce forfait est pour vous ! Magie, cirque et clownerie!

Lien pour la bande-annonce du spectacle
 
 

Lien Facebook des Loisirs Saint-Henri  

Lien Facebook d'Opération Bazar

Formule standard
 
 

Les jeux peuvent être placés par catégorie de 
jeu et être disséminés dans l’espace alloué 

pour l’activité.

 
Jeux regroupés par catégorie:

Nombre de bénévoles requis (15)
 

Formule Bulles
Nombre de bénévoles requis (5-6)
Rotation des classes entre les 5 différentes
bulles. Chaque bulle est composée d’une

variété excitante de jeux originaux.

Les jeux sont désinfectés entre 
chaque classe.

2550$ taxes incluses

 

Disponibilité du service :
Semaine du 9 au 13 mai 

Semaine du  5 au 23 juin et
durant le mois de septembre  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tl7WQaYes9U
https://www.facebook.com/LoisirsSaintHenriLSH/
https://www.facebook.com/operationbazar/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tl7WQaYes9U
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tl7WQaYes9U
https://www.facebook.com/LoisirsSaintHenriLSH/
https://www.facebook.com/LoisirsSaintHenriLSH/
https://www.facebook.com/operationbazar/

