MACABANE

Pour  un  évènement  ponctuel  ou  pour  la  saison,  
MACABANE   propose  pour  votre  camping  
une  animation  originale,  joyeuse  et  personnalisée  :
Qui  amuse  les  enfants  et  les  occupent  à  
construire  une  cabane  ou  un  village  entier,
Qui  réjouit  les  parents  parce  qu’ils  pourront  
se  joindre  à  eux  ou  être  libérés  pour  profiter  
d’autres  activités  touristiques  et
Qui  vous  donne  un  outil  supplémentaire  et  
original  d’animation  dans  votre  camping.

Ce  mode  de  construction  et  d’animation  présente  de  nombreux  
avantages  qui  peuvent  être  appréciés  dans  votre  camping.

S’amuser
Les  enfants  peuvent  apprendre  tout  en  passant  du  
bon  temps.  Cette  animation   leur  permet  de  travailler  
en  équipe,   de  construire  des  cabanes  et  de  les  
décorer  selon  leur  goût  et  leurs  envies.

Personnaliser
En  fonction  du  thème  de  votre  choix,  nous  
personnalisons  la  couleur  de  nos  c abanes  (toits,  
volets),  les  pochoirs  qu’utiliseront   les  enfants  pour  
décorer  leur  cabane,  et  même  les  déguisements  des  
animateurs.

Adapter
Vous  pouvez  choisir    plusieurs  options  cumulables  :
ü Acheter  ou  louer  une  ou  plusieurs  cabanes
ü Faire  appel  à  nous  pour  organiser  une  animation  
de  plusieurs  cabanes  pendant   plusieurs  jours.

Modalités  pratiques  :
L’espace  :  La  taille  du  stand  peut  varier  de  25  à  200  mètres  carrés.
Le  matériel  :  De  1    à  10  cabanes  avec  la  documentation   de  montage.
Les  intervenants  :  L’animation   peut  être  encadrée  par  1  à  5  animateurs.

Modalités  financières  :
Pour  les  cabanes,  notre  catalogue  est  disponible   sur  notre  site  :  
http://www.macabane.eu/public/Catalogue_Macabane_2017.pdf
Pour  les  animations,   le  prix  dépend  de  plusieurs  paramètres  comme  la  distance,  
le  nombre  de  jours,  de  cabanes  et  d’animateurs,  ainsi  que  la  personnalisation  à  
prévoir.
Nos  commerciaux  vous  établiront  
un  devis  sur  mesure  en  fonction  de  vos  besoins

Quelques  festivités  auxquelles  nous  avons  participé  :

Ardèche  Camping  à  Privas

400  enfants  ont  participé  à  l’animation   au  cours  de  l’été.

Organisation  :  Un  animateur  du  
camping  formé  par  Macabane

Fête  à  Montélimar

300  enfants  ont  participé  à  notre  animation

Thème  de  l’animation  :  Les  vacances

Quelques  témoignages  :

Un	
  enfant

}

C’était  super  cool  !  C’est  la  première   fois  
que  je  construis  une  cabane  aussi  grande.  
Et  l’animateur   était  trop  sympa  !

Des	
  
parents

}

Nous  avons  pu  laisser  nos  enfants  l’après-midi   en  
toute  confiance  et  nous  consacrer  à  autre  chose.  
Ils  nous  ont  demandé   de  revenir  le  jeudi  suivant.

Un	
   gérant	
  
de	
  
camping

}
}

Cette  animation   originale   complète  notre  offre  de  
distraction  pour  toute  la  famille.
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~
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Nous  avons  organisé  cette  animation  pendant   tout  
l’été    à  raison  d’un  jour  par  semaine,  à  la  grande  
satisfaction  des  enfants.  Peut-être  nous  faudra-t-il  
une  deuxième  cabane  l’année   prochaine  ?...  

~
Nous  serions  ravis  de  proposer  cette  animation  dans  votre  camping  
et  d’y    apporter  encore  plus  de  convivialité  et  de  divertissement  .

www.macabane.eu
FRANCE
Paulette  Pastré
07  86  91  10  61  
paulette.pastre@macabane.eu

