
Eclat de Rêves
 Vous présente

2 Spectacles Magiques pour Enfants (3 à 10 Ans)

La Fée aux Paillettes d’Or

A Vos Baguettes !

La Fée aux Paillettes d’Or
ou

A Vos Baguettes !

2 Spectacles de Magie
pour enchanter les Enfants



L’Association Eclat de Rêves vous présente :

 «La Fée aux Paillettes d’Or» ou «A vos Baguettes !»

2 Spectacles Magiques pour Enfants (3 à 10 ans)
     Et si, sans le savoir, les enfants avaient des pouvoirs !!!
     Avec la Fée, ils vont le découvrir et se transformer en Magiciens !

     Ces spectacles ont été créés pour leur faire découvrir la magie.
     Et naturellement ils s’adaptent en fonction de l’âge du public.

    Les tours sont visuels, colorés et réalisés avec des objets de leur univers.
    Ils s’enchaînent dans une histoire rythmée, poétique et amusante.

     La Fée captive l’attention des enfants, les entraîne dans un monde cocasse, merveilleux, 
où ils deviendront ses complices… Les enfants participent au spectacle.
     Quelques-uns rejoindront la Fée sur scène ! Mais tous vont l’aider, s’amuser, participer, 
transformer et rêver.

   2 spectacles magiques, interactifs, féériques et familiaux, qui plaisent beaucoup aux 
enfants, et aux grands, car même eux ne comprennent pas... Mais la Fée garde son secret !

     Nous avons une très grande expérience des enfants. Ces spectacles sont parfaits 
pour les Écoles, Accueils de Loisirs, Comités d’entreprises, Arbres de Noël, Théâtres, 
Centres Sociaux et Culturels…

     Ces spectacles se jouent toute l’année (même pendant toutes les vacances scolaires).
     Ils se jouent sur votre structure (l’association n’a pas de lieu d’accueil)

Nous vous invitons à garder cette documentation, car les 2 spectacles se joueront aussi les saisons prochaines.

  Espace scénique (Minimum) : 5 m / 4 m

   Installation :
  - 1h30 avant le spectacle, la Fée doit dis-
poser de la salle pour préparer le matériel à 
l’abri des regards.
     Si ce n’est pas possible, prévoir des para-
vents ou des panneaux pour la cacher.

    Durée des Spectacles : 55 mn :
(Possibilité d’une version de 30 mn)

Prix des Spectacles :
Pour les conditions, veuillez nous consulter 

pour un devis

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS : 06 07 77 01 65

Eclat de Rêves, 103 boulevard Mac Donald, 75019 Paris
Association Loi 1901

Licence Spectacle 2° catégorie : L-R-21-4270
Siret : 401 587 753 000 21 - APE : 9001Z


