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Vous recherchez un prestataire pour les centres de loisirs, lors des 
vacances scolaires.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels du 
spectacle et de l’animation, formés et diplômés.

Nous nous appuyons sur des thématiques clef en main où les enfants 
découvriront un univers unique : 
Clubbing et après-midi mousse, cinéma, cirque, magie, fête foraine .
Possibilité d’autres stands et d’autres thèmes.
Vous pouvez mixer les propositions.

Bien entendu, nous vous accompagnons pour créer votre événement 
sur mesure.

Etape 1
Nous prenons contact pour analyser votre demande 
et vos contraintes.

Etape 2 
Nous faisons le lien entre vos objectifs et notre 
expertise pour votre projet.

Etape 3 
Nous validons ensemble les différentes propositions 
et les mettons en oeuvre pour vous.

Créer son évènement en 3 étapes
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Faite vivre aux enfants de vos structures un moment unique, mémorable, et 
digne des événements les plus sensationnels ...

2 animateurs spécialisés dans l'évènementiel et un DJ professionnel encadrent 
la journée.

Au programme : musiques variées, canon à mousse sur la piste de danse, 
animation musicale et dansante 

Venez en maillot de bain ou en short-teeshirt pour vivre une fête digne des 
plus grands clubs du monde. Animé par DJ John (DJ soirées privées, Ibiza, 
Cannes,...).

Afin de repartir avec un souvenir, Scenoconcept propose aux enfants de 
réaliser un badge personnalisé qu’ils pourront ramener à la maison. 

Cette configuration convient à une fréquentation de 120 à 150 enfants par 
demi-journée.

DJ + Machine à mousse extérieure

Presse à badges

Journée Clubbing
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Afin de découvrir les coulisses du 7ème art, nos 3 spécialistes vous 
accompagnent dans l’univers du cinéma  à travers 3 activités.
Silence, moteur, action ...

Prise de photos avec accessoires pour l'intégration dans une affiche de film.

Pour découvrir les différents métiers du cinéma et participer à un tournage de 
court-métrage.

Grâce à des images d'archives et des jeux interactifs, rembobinez l'Histoire du 
cinéma de ses débuts à nos jours.

Affiche de films

Tournage d'un clip pub

L'Histoire du cinéma

Journée 7ème art
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Découvrez, visitez et jouez avec nous !

Défiez nos maîtres des jeux géants : billard hollandais, billard japonais, passe 
trappe, palet breton… et pleins d’autres encore.

Contenu de la journée :
 De 2 à 1000 participants 
 De 30 à 180 minutes
 De 4 à 99 ans

A vos jeux, prêts ? jouez !!!!!!

Notre guide vous fera voyager à travers le monde et son Histoire pour vous 
plongez dans l’univers du jeu.
Exemple de jeux : Yoté, Seega, Pachisi, Xiangqi, ... 

Grands jeux en bois

Exposition "les jeux du Monde"

A la découverte des jeux du Monde
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Une journée spéciale qui permet aux enfants de développer leurs compétences 
autour des thèmes des ballons et de la magie.

A l’aide de ballons, reproduisez des modèles adaptés pour tous les publics.

Venez rencontrer nos spécialistes de la magie qui vous donneront les ficelles 
de certains tours afin de pouvoir les reproduire lors d’une représentation.
Relevez leurs défis pour réveiller le magicien qui sommeille en vous !

Sculpture de ballons

Découverte Magie

Le monde du rire et de la magie


