
Vo t r e  a r b r e  d e  N o ë l  
m e r c r e d i  o u  s a m e d i   

d é c e m b r e  2 0 1 4  
 
 

 NICE – CAGNES SUR MER –  VENCE 

R é p e r t o i r e  d e  t a l e n t s  



Composez vous-même votre arbre de Noël : 
 
1 – Choisissez le lieu  parmi nos quatre propositions : 
le Château de Crémat à Nice, le Château des Fleurs à 
Vence, l’Espace Millenium à Vence et notre Salle à 
Cagnes sur Mer 
 
2 – Composez votre programme en choisissant parmi 
nos activités, animations ou spectacles à proposer à 
vos invités. 



Le Château de Crémat à Nice 
A quelques minutes du centre-ville et 
de l'aéroport de Nice, à 20 kms de 
Cannes et de Monaco sur les 
hauteurs de Nice, le Château de 
Crémat offre une vue imprenable sur 
la grande bleue. 



Plusieurs espaces pourront être investis pour l’organisation de votre 
arbre de Noël : 
-Notre Orangeraie de 300m2 
- Le Salon Antoine mari, une salle de 150m2 ainsi que sa loggia attenante 
- les terrasses et jardins  
 

A noter : parking de plus de 150 places dans l’enceinte du domaine 





Le Château des Fleurs à 
Vence 
 
A 20 minutes de l’aéroport de 
Nice, Notre-Dame des Fleurs est 
une demeure exceptionnelle de 
2500 m² située sur la commune 
de Vence. 
Cette très belle bâtisse érigée au 
XIXème siècle sur les vestiges 
d’une ancienne abbaye 
bénédictine possède une chapelle 
du XIIème siècle. 



En intérieur, vous pourrez investir l’ensemble des espaces pour organiser les 
différentes activités : 
- 2 salles de 130 m2 environ 
- 3 salles de 60 m2 environ 
- une chapelle de 60m2 
 

A noter :  150 places de parking sur le domaine et à proximité 



Les espaces du Château des Fleurs au Rez de Chaussée 

Les espaces du Château des Fleurs au Rez de Jardin 



L’Espace Millenium à Vence 
Situé à seulement 20 minutes de 
l’aéroport de Nice et 15 minutes de 
la sortie de l’autoroute Cagnes sur 
Mer,  l’Espace Millenium vous 
propose plus de 1600m2 entouré 
d’un magnifique jardin 
Méditerranéen de 7600 m2 
entièrement clos pour accueillir 
votre évènement. 



En intérieur :  
-une salle de 480 m2 avec un équipement sono et lumière  
- une salle de 90 m2 
-  un hall d’accueil avec sa partie vestiaire 
 

A noter : 70 places de parking en intérieur 





La Salle à Cagnes sur Mer 
Situé à seulement 20 minutes de 
l’aéroport de Nice et  5 minutes de la 
sortie de l’autoroute Cagnes sur Mer,  
cette salle de 750m2 avec sa scène 
permet de nombreuses mises en 
place pour un arbre de Noël 
inoubliable. 



Cette salle vous propose : 
- Un hall d’accueil avec espace vestiaire,  
- une grande salle de 750 m2 
- Une terrasse de 400m2 en étage (si le temps est clément) 
- Une régie son et lumière pour des spectacles de grande qualité 
 
A noter : un parking gratuit de 300 places  



Animations et activités 



Composition:   
2 échassiers  
Sur la base de 2 passages de 45 min : 
- accueil sur échasses 
- jonglage + magie de proximité  
... le tout  autour des tables, pendant le goûter. 
 

Accueil original 

Nos échassiers sont aussi un peu magicien et un peu 
jongleur...ils réservent un accueil mémorable aux grands 
et aux petits...mêlant échasses, jonglage et magie...nos 
artistes ont plus d’un tour dans leur sac! 
 



Créations de cartes de Noël , de décorations pour le sapin, de lanternes 
pour la table…  
Vos enfants passent de table en table, selon leurs envies et repartent 
tout fiers avec leur réalisation…  

Les ateliers créatifs 



Un tatouage éphémère en 
paillettes ou un maquillage de 
fête… Notre animatrice 
prendra le temps de réaliser 
le souhait de chaque enfant… 

Les stands enfants 



Un sculpteur de ballons, un 
magicien, un caricaturiste, des 
mascottes qui se promènent autour 
de vos enfants et leurs donnent plein 
de merveilleux souvenirs… 

Les animations 



Ils aiment se défouler dans 
ces structures gonflables. 
En fonction du lieu retenu 
et  de votre budget, nous 
vous proposerons la ou les 
structures adaptées. 

Structures gonflables 



Les jeux en bois seront à 
disposition des enfants : 
Puissance 4, XO géant, 
Double billard chinois, 
Table à glisser, Curling, 
Quilles et potence, Le 
Fakir, Les Anneaux, Beeper, 
Birinic géant, Plateau 
d'équilibre, Mikado géant… 
Notre animateur se 
chargera d’expliquer les 
règles des différents jeux 
sans oublier de mettre 
l’ambiance ! 

Jeux en bois 



Nous vous proposons une cabine photos avec 
des accessoires autour du thème de Noël 
(chapeau de Père Noël, barbes factices…) pour 
que chaque famille ou groupes d’enfants 
puissent faire des photos souvenir qu’ils 
ramèneront chez eux (photos personnalisables 
avec le logo de l’entreprise ou un message de 
votre choix). 

La Photobooth 



Spectacle de Magie : un Noël Abracadabra 

• Ce spectacle de magie est très interactif... Cest 
un mélange de grandes illusions, manipulation, 
magie du feu et de couleurs... 
Les 3 artistes qui le composent,  sont très 
polyvalents et proposent aussi leur talent de 
sculpture sur ballons et de maquillage pour 
enfants pour prolonger le spectacle... 

Composition:   
1 magicien + 2 assistantes 
Sur la base de 50mn de spectacle magique 
+ kit sono et éclairages  

Les spectacles 

L’Atelier du Père Noël 
 
Deux lutins reçoivent l'ordre de leur grand-père qui n'est 
autre que le Père Noël de lui ranger son atelier et de lui 
préparer son costume en vue de Noël.  
Mais cet atelier est plein d'objets très étranges, qui 
donneront lieu à une succession de petits numéros 
impromptus mélangeant                          magie, jonglerie, dont 
tout un passage en lumineux ,  acrobaties                                                                      
échasses  et plein d'autres surprises... 
Le tout en faisant beaucoup intervenir les enfants qui 
aideront nos deux lutins à ranger l'atelier... 

Composition:   
2 artistes ( comédiens, circassiens et magiciens) 
Sur la base de 50 mn de spectacle  
+ kit sono et éclairage 

 



Chabaret Poétic... 
Loïc Betini et Les Marionnettes du 
Soleil 

•Loïc Bettini imagine, fabrique et réalise ses 
numéros visuels et poétiques de marionnettes à 
fils depuis 25 ans...Après ses début à Avignon en 
1987, le cirque Arlette Gruss entre 1992 et 1995, 
il a installé son atelier à Biot en 1996 puis à 
Vence à la fondation Nall en 2000. 

•Composition:   
2 artistes (comédiens, circassiens et magiciens) 
Sur la base de petits spectacles de 10 à 20mn. 
+ kit sono et éclairages 

Les spectacles 



En fonction de vos envies 
et de votre budget, nous 
pouvons vous proposer 
différentes formules de 
goûter… 
Boissons chaudes et 
froides 
Viennoiseries 
Brochettes de bonbons 
ou de fruits 
Papillotte 
Mandarine 
Crèpe 
Donut… 
… 
 

Le Goûter 



Tarifs (HT – minimum 100 personnes) – de 14h à 17h30 
 
Privatisation des lieux (ménage et personnel de sécurité compris) 
Château de Crémat à Nice : ………………………………………………………..….. 4 000 € 
Château des Fleurs à Vence : ……………………………………………………..…… 4 000 € 
Espace Millenium à Vence : …………………………………………………............ 3 500 € 
Salle de Cagnes sur Mer  : …………………………………………………………..….. 3 000 € 
En option : Service vestiaire  150 € / sur la base de 50 personnes 
 
Animations et activités : 
Duo d’échassiers (3 x 45 minutes d’intervention) :  …………................. 1 650 € 
Ateliers créatifs (matériel et animatrice compris) : …………….………… 450 €/atelier 
Atelier tatouage et maquillage (matériel et animatrice compris) : … 450 €/atelier 
Sculpteur sur ballons : …………………………………………………………………..…… 450 € 
Caricaturiste / magicien : …………………………………………………. 650 €/animation 
Structures gonflables : ……………………………………. à partir de 500 € / structure 
Jeux en bois (12 jeux + animateur ) : …………………………………………….……..650 € 
Mascotte en peluche : ……………………………………………………….350 € / mascotte 
Spectacle (environ 1h avec 2 ou 3 intervenants) : ……………………. à partir de 1500 € 
 
Restauration : 
Goûter enfant : ………………………………………………… à partir de 13 € /personne 
(Comprenant un chocolat chaud, softs, un assortiment de viennoiseries et bonbons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agence Fleurs du Sud peut également vous organiser d’autres types d’activités. 
Propositions, détails et tarifs sur demande. 
 



Contacts: 
 Bureau: 09 52 27 22 21 

Karine: 06 11 58 55 54 / Corinne: 06 11 57 68 80 
lesspectaculaires.artistes@gmail.com 

www.lesspectaculaires.com 
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