MACABANE

Pour  votre  prochain  événement  ou  festivité  locale,  
MACABANE   vous  propose  une  animation  originale,  
joyeuse  et  personnalisée  :
Qui  amuse  les  enfants  et  les  occupent  à  
construire  un  village,

Qui  permet  de  passer  un  moment  inoubliable  
et  donne  une  belle  image  de  votre  ville  et

Qui  donne  envie  à  tous  d’y  revenir.

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

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

Profiter
Nos  ateliers  durent  entre  1h  et  2h.
Les  parents  peuvent  profiter  pleinement   de  
l’évènement   tout  en  sachant  que  leurs  enfants  sont  
sous  la  responsabilité  de  notre  équipe  d’animateurs.  

Personnaliser
Nous  nous  adaptons  à  votre  événement.  En  fonction  
du  thème  de  votre  foire,  nous  personnalisons  la  
couleur  de  nos  cabanes  (toits,  volets),  les  pochoirs  
qu’utiliseront   les  enfants  pour  décorer  leur  cabane,  et  
même  les  déguisements  de  nos  animateurs.

Modalités  pratiques  :
La  durée :  Nous  pouvons  rester  autant  de  jours  que  vous  le  souhaitez.
L’espace  :  La  taille  de  notre  stand  peut  varier  de  50  à  200  mètres  carrés.
Le  matériel  :  Nous  pouvons  apporter  entre  2  et  10  cabanes.
Les  intervenants  :  L’animation   peut  être  encadrée  par  1  à  5  animateurs.

Modalités  financières  :
Le  prix  dépend  de  plusieurs  paramètres  comme  la  distance,  le  nombre  de  
jours,  de  cabanes  et  d’animateurs,  ainsi  que  la  personnalisation  à  prévoir  pour  
votre  salon.
Nos  commerciaux  vous  établiront  
un  devis  sur  mesure  en  fonction  de  vos  besoins

}

~

Quelques   festivités  locales  auxquelles   nous  avons  participé  :

Megève,  Pralognan La  Vanoise,  Bourg  St  Maurice

100  visiteurs  par  jour  (parents  et  enfants)
4  à  5  cabanes  pendant  1  jour  à  2  semaines

Six-Fours,  Fos  sur  Mer

Lyon,  Marseille,  Montélimar,  Chambéry

Quelques  témoignages  :

Un	
  enfant

}

C’était  super  cool  !  C’est  la  première   fois  
que  je  construis  une  cabane  aussi  grande.  
Et  les  animateurs  étaient  trop  sympas

Des	
  
parents

}

Nous  avons  pu  profiter  de  l’événement  en  
laissant  notre  enfant  au  stand  MACABANE.  
Il  nous  a  demandé  d'y  retourner  le  lendemain

}
}

Un  grand  merci  pour  votre  implication  
et  pour  ces  formidables  animations  !

Chargé	
  de	
  
l’animation

~

~

~

Je  tenais  à  vous  remercier  pour  votre  dévoue-
ment  et  votre  professionnalisme,  votre  atelier  a
été  à  l’honneur  et  apprécié  par  l’ensemble  de  
l’équipe   municipale.   Bravo  !!!

~

Nous  serions  ravis  de  participer  à  votre  évènement     et  d’y  
apporter  une  touche  de  convivialité  et  de  divertissement  .
www.macabane.eu
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