Exemple de proposition Arbre de Noel
Présentation d’un après-midi ARBRE DE NOËL « clé en main » avec goûter et animation.

Nos espaces d’accueil
Salles mises à disposition situées au rez-de-chaussée et en rez-de-jardin :
Salle de spectacle

Espace Lounge
pour le goûter,
les ateliers
et la rencontre avec les artistes

Notre restauration
Un goûter composé de pièces sucrées (et/ou salées) et boissons sans alcool à volonté. Les
mets proposés ci-dessous sont fabriqués sur place sauf ceux marqués d’une *. Nous vous
proposons ci-dessous un exemple de goûter mais le contenu est modifiable.
Saveurs de Noël
Pain d’épices
Moelleux au chocolat
Petit sablé à la noisette
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Cake à l’orange confite et à la fleur d’oranger
Tiramisu au caramel et spéculos
Farandoles de bonbons, papillotes et clémentines*
Chocolat chaud, thé ou café
Jus de fruits, Sodas (coca, oasis) et eaux minérales

Le spectacle et les ateliers pour les enfants
14h30-17h30
Spectacle pour enfants « Le cabaret des Curiosités » avec la troupe des Folies Lyonnaises
- Durée : 01h00
Un voyage dans l’univers du cirque ambulant et des artistes de rue avec les numéros de
magie de Chris Mervil et son assistante, la jonglerie moderne d’Etienne et Jeansou, et les
acrobaties poétiques de Nana et Juliette.
Un Vrai Spectacle de cabaret pour enfants (et adultes).

Et pendant le goûter, avant ou après le spectacle :
-

Rencontre avec les artistes de la troupe – nos artistes se présentent en tenue de
scène ;
La Compagnie des Elfes, animé par 2 fées – Naïs & Fanie, avec maquillage et initiation
à la sculpture sur ballons ;
En option supplémentaire,
les Ateliers d’initiation aux Arts du Cirque avec Nico.
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