MAITRE D’HOTEL
EDOUARD
RECEPTIONS ET
PORTES OUVERTES
Prix : 150,00 Eur par heure
tout compris

Plus de réception monotone
avec Edouard, le maître
d’hotel.
Ouverture de magasin et
portes ouvertes deviennent
plus divertissantes pour tout à
chacun, grâce à ses services.
Pour tout événement dans le secteur alimentaire, le chef Picasso
animera avec brio .

THEME WICHITA

ANIMIX
Shop
• Location de chateaux gonflables,
attractions et chapiteaux
• Location et vente de costumes de
carnaval
• Vente d’articles festival et ballons
• Décoration de ballons pour marriages, portes ouvertes et autres
fêtes

FETES D’ANNIVERSAIRE
ET DE COMMUNION
Prix : 150,00 Eur par heure
tout compris
250,00 Eur par heure
avec animaux

Le clown americain
Wichita vient chez
vous pour une fête
d’anniversaire ou de communion. Dans sa grande valise,
il y a plein de petits trucs pour
amuser les petits et les
grands. Tout le monde participe activement a son show, dans
lequel les enfants apprennent a
faire de la magie. Une attention toute particulière est donnée au héros de la fête .

Pour réservation ou information
gsm 0495/42.58.95
info@animix.be
www.animix.be
Esenstraat 47, 8610 Zarren
Prix valable pour la Flandre occidentale et orientale
Autres régions : supplément pour frais de déplacement
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ANIMIX
Animations
pour tout ages
Clown
Maitre d’hotel comique
Maquillage, caricature et tatouages
Composition de ballons
Illusion, magie et close-up
Shows divers
Animation pour fêtes d’anniversaire
et de communion
Disco pour enfants et DJ
Animation de rue et mime
Animation de piscine et de plage
Animation pour réceptions
et portes ouvertes
promenade sur poney
...

CLOSE-UP ET MENTALISME

SHOWS

Prix : sur demande selon l’artiste

Prix tout compris
Mini : 325,00 Eur pour 1 heure : pour < 200 pers
Midi : 550,00 Eur pour 1 heure : pour 200 à 500 pers
Maxi : 1000,00 Eur pour 30 min : pour > 500 pers
(espace nécessaire : 4 sur 7 m)
mise en place et rangement : 1 heure avant et après le show)

Pendant les réceptions, diners, grande communions
ou autres occasions, un magicien
close-up (Ferdy, Magic Oliver
ou Erukos) vient animer les
tables avec des trucs de
magie. Close-up se prête à
chaque occasion .

INITIATION, SPECTACLE DE CIRQUE
Prix : sur demande

Sais-tu que le cirque peut arriver chez toi ?Sauter,
jongler, faire du diabolo, faire du monocycle,...
Notre Pipo t’apprend tout l’art du cirque .

SAINT-NICOLAS, PERE NOEL
Prix : sur demande
fauteuil et décor : en supplément

Attendez-vous la visite du bienfaiteur des
enfants ? Chez vous, dans votre commune, maison,
à l’école, ... il viendra récompenser les enfants
sages .

ANIMATION DE RUE
COMPOSITION DE BALLONS,
MAQUILLAGE, ...
Prix indicatif : 250 Eur pour 3 heures tout compris

Un vaste choix d’animations est proposé. En autre : composition de
ballons, maquillage, mime, caricature
ou une animation adaptée à l’évenement, ainsi que les événements à la
piscine ou à la plage. Le grimage est
pratiqué à l’aide d’un poste mobile.

Shows pour tout événements : comédie,
prestidigitation et danse sont
présentés par le clown.
Show d’illusionnisme : Ce spectacle est
un mélange de magie et d’illusion :
Ne manquez pas cette expérience
unique et laissez vous enchanter
Show de magie : Le magicien présente un show fabuleux dans lequel les
enfants apprennent à faire de la
magie
Show Halloween : Magie et humour
animent ce frisonnant show
Show de Saint-Nicolas et Père
Noël : Idéal pour chauffer la salle
avant l’arriver du bienfauteur des
enfants.
Show de carnaval ou pâques : Show
adapté au thème carnaval ou pâques

DISCO POUR ENFANTS
Prix : 250,00 Eur pour 1h30 (1 pers.)
Prix : 350,00 Eur pour 1h30 (2 pers.)
avec sono et jeux de lumière

LOCATION DE CHATEAUX
GONFLABLES
BAIN DE BALLES

Prix : 175 Eur par jour
4x4m

CHATEAU GONFLABLE
THEME CIRQUE
Prix : 150 Eur par jour
5x5m

MONTAGNE D’AIR
Prix : 250 Eur
par jour
7x7m

La disco pour enfants est vraiment à conseiller, même à la
piscine. C’est sous forme de jeu qu’ils sont amenés à danser
.

