
Atelier Maquillage
"faire soi-même le maquillage ou tatoo !!!

les enfants deviendront princesse, pirates, lion ou 

tigres ...

les adultes pourront tester l'Aérographe et faire 

leur tatouage tant rêvé 

Maquillage & Tatoo temporaire hypoallergenique

le maquilleur ou maquilleuse vous fera un maquillage 

ou un tatoo directement à l'Aérographe 

ou au pochoir

modifié au pinceau pour une plus grande rapidité

fiche technique : emplacement de 2m X 2m 

pour disposer 2 Chaises

tablette et rideaux de scène 

prise électrique à proximité

Atelier Ombre chinoise
"faire soi-même sa propre ombre chinoise !!!

Parents & enfants apprendront à créer leurs personnages

en ombre chinoise pour développer leur imagination par la suite

en inventant ensemble des histoires dans leurs petit théâtre personnel

matériel prêté sur place par la Compagnie Zygo-magic

fiche technique : emplacement de 4 m X 3m pour disposer 2 tables

et rideaux de scène 

prise électrique necessaire

Atelier Magie & curiosité
"construire soi-même son propre tour de magie !!!

une parenthèse sur le petit musée de la curiosité de la Compagnie Zygo-

magic 

qui permettra aux petits comme aux grands de découvrir et fabriquer 

entre les effets d’optiques, les défis impossibles,

 le petit Labo des expériences extraordinaires, 

un monde magique apparaîtra brassant des étincelles d’illusions

Chaque participant repart avec son tour de magie !!!

fiche technique : emplacement de 4 mX3m pour disposer 2 tables

et rideaux de scene + prise electrique necessaire
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Atelier Barbapapa & Pop Corn

Beaucoup de personnes considèrent la barbapapa indissociable d'une visite à un 
champ de foire, au cirque ou à une fête foraine.
Une animation qui laissera a vos papilles un souvenir tendre et sucré qui fond dans 
la bouche mais pas dans les mémoires.

les barbapapas seront offertes pour le plus grand plaisir de vos invités.

Le simple fait de manger de la barbapapa représente une attraction, et fascine aussi 
bien les enfants que les adultes.
C'est doux et gluant et quoiqu’elle ressemble à de la laine au toucher, elle devient 
croustillante au contact de la salive et fond presque instantanément dans la bouche.

essayez vous ! l’animation vous apprendra à réaliser votre propre Barbapapa
matériel prêté sur place par la Compagnie Zygo-magic

fiche technique : emplacement de 2 mX2m pour disposer machine barbapapa

et rideaux de scène 

prise électrique & lumières nécessaires

Atelier & Animation sculpture ballon
"faire soi-même sa propre sculpture ballon !!!

en simple atelier (emplacement fixe ou mobile) 
cathy devient l'usine a ballon, ze factory balloons,
livrant ainsi son monde en ballon pour le plus grand plaisir des enfants, 
Mais Ils pourront aussi essayé de creer leur propre sculpture :
Chiens, serpents, souris, chapeaux ...
sous les yeux attentifs de Cathy

fiche technique : emplacement de 2 mX3m pour disposer son présentoir

et rideaux de scène 

lumières nécessaires

Atelier & Animation Jeux en bois
"construire son propre jeu en bois !!!

hhaaa que de nostalgie pour les uns et qui va pourtant relever les 
papilles de curiosité chez les autres

venez redecouvrir les jeux en bois a l'ancienne, tels que les 
connaissaient nos grands parents

une ambiance proche de la place du tertre rappelant la convivialité que 
l'on peut encore retrouver dans l'animation de rue ou a Montmartre avec 
les caricaturistes, silhouettistes et portraitiste qui réalise notre caricature 
silhouette en direct sous nos yeux ébahis

fiche technique : emplacement de 25 m2 pour disposer  6 tables non fournies

où se trouverons les jeux, espace lumineux ou éclairé (par vos soins)
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