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Spectacles : 
Un catalogue de plus de 200 artistes pour tous vos évènements :des spectacles de cirque à 
couper le souffle aux cracheurs de feu, en passant par des hôtesses en tenue espagnole, vos 
invités garderont un souvenir impérissable de votre manifestation ! Pour vos arbres de noël, 
choisissez le Père Noël qui arrivera en traineau avec ses véritables rennes et émerveillez-les 
petits comme les grands ! 
Une restauration qualitative, de nombreuses animations et une ambiance festive garantie ! 

Nous pouvons, selon votre cahier des charges, vous proposer une restauration traditionnelle 
ou bien à thème. 

 

 

 


