Qui sommes-nous ?

Pour votre prochain
événement public
vous recherchez une animation

2 Frères : Jean-Paul et Joël Pastré
Le premier, inventeur du concept en 2008,
conçoit et fabrique les cabanes depuis cette date.
Le second s’occupe de leur commercialisation.
Un réseau d’animateurs et des dizaines d’animations
depuis 2009 sur toute la France
Notre motivation : faire rêver les enfants
et les parents, leur donner l’occasion de partager
rêves et bons moments ensemble.
Nos valeurs : apprendre en s’amusant
La qualité, le travail bien fait, la fabrication locale
Le bois, produit naturel et si vivant.

Vous êtes une collectivité,
une école, un camping…
Contactez-nous
MACABANE : Jean-Paul Pastré
06 50 56 84 21
jean-paul.pastre@macabane.eu
www.macabane.eu
Rue Alexis Rey – 73110 Le Rochette

Rassemblant de nombreux enfants
dans la joie et la bonne humeur
Au sein d’un univers beau, magique et
parfaitement adapté avec le thème
que vous avez choisi
Qui donne une belle image de votre ville et
de votre événement
Qui laisse de grands souvenirs à tous
ainsi que l’envie de revenir

Alors entrez
dans

macabane

Une animation originale,
joyeuse et personnalisée
Pour le plaisir des enfants
et des parents
Avec des cabanes en bois
à leur dimension (2m au faîte),
qu’ils montent en suivant les
plans et décorent avec des
pochoirs et des craies puis
démontent tous ensemble.

MACABANE pour votre évènement

Le résultat est étonnant :
qualité, réalisme, sécurité ...
et le sourire des enfants !

Adapté à vos besoins
Stand de 2 à 10 cabanes, 100
à 300 m², thème de votre choix
Et nos animateurs
s’occupent de tout : installation, animation et rangement
(avec les enfants!)

Prochaine animation : Salon «Le Potager à croquer» à Paris
Date : du 26 octobre au 4 novembre de 10h à 19h
Lieu : Parc des Expositions, Porte de Versailles
Stand : 80m2, 4 cabanes, 3 animateurs, 50 enfants environ
Thème : Le jardin
Contact : Paulette Pastré - 07 86 91 10 61 - paulette.pastre@macabane.eu

