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Table des matières

Avantages pour l’école
• Allège le travail des écoles grâce au service 

clé en main

• Implique un seul fournisseur pour une 

panoplie d’activités

• Engage uniquement le parent pour les 

coûts

• Offre un milieu de vie sain et dynamique

Service clé en main
• Feuilles d’informations 

• Inscriptions en ligne

• Paiements via internet

• Listes des participants

• Animateurs qualifiés

• Vérification des antécédents judiciaires

• Suivis aux parents

• Assurance responsabilité

Avantages pour les enfants

• Fait bouger

• Crée de nouvelles passions

• Développe un sentiment d’appartenance

• Permet de faire des activités avec ses amis

Avantages pour les parents

• Libère les parents les soirs et les fins de 

semaine

• A lieu directement à l’école 

• Grand choix d’activités

• Offre un rabais applicable à l’inscription de 

soit 2 enfants ou 2 activités et +
Durée ?

• 1h par cours ou selon vos besoins

• 8 à 10 semaines ou selon vos besoins

• 3 sessions: automne, hiver et printemps

Quand ?

Avant le début des classes

Sur l’heure du midi (surveillance du dîner sans 

frais supplémentaires)

Après les classes

Une équipe qualifiée, dynamique et 

professionnelle!

Table des matières
Service de gestion des 

Activités Parascolaires
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Certaines activités peuvent 

aussi s’offrir en anglais!

Nos formations  sont 

offertes également durant 

les journées pédagogiques!

Récapitulatif des 

activités parascolaires

Activités Parascolaires 4/39

CLIENTÈLE VISÉE Mat. 1re 2e 3e 4e 5e 6e

A
C

TI
V

IT
ÉS

 S
P

O
R

TI
V

ES

SOCCER x x x x x x x

HOCKEY COSOM x x x x x x

BASKETBALL x x x x x x

DBL BALL x x x x

MULTI-SPORTS x x x x x x

TENNIS x x x x x x

KARATÉ SPORTIF   (NOUVEAU) x x x x x x x

BOOTCAMP (NOUVEAU) régions limitées x x x x x x

GO LES FILLES ! régions limitées x x x x

YOGA x x x x x x

PARCOURS & PSYCHOMOTRICITÉ x

LES MINI ACTIFS x

A
C

TI
V

IT
ÉS

A
R

TI
ST

IQ
U

ES

RÉCRÉ-O-DANSE x

DANSE-O-MAX x x x x x x

HIP HOP / FUNKY x x x x x x

CHEERLEADING x x x x

ZUMBA KIDS x x x x x x

LES P’TITES VEDETTES DE LA SCÈNE x

THÉÂTRE x x x x x x

IMPROVISATION x x x x

MUSIQUE INSTRUMENTALE x x x x x x

CHORALE x x x x x x

LES ARTS DU CIRQUE x x x x x x

MICRO-MAGIE x x x x

P’TITS ARTISTES x x

DESSINS ANIMÉS x x x x x x

CRÉATION DE BIJOUX x x x x x

A
C

TI
V

IT
ÉS

 D
’E

X
P

LO
R

A
TI

O
N SCIENCES x x x x x x x

CUISINE x x x x x x

ÉCHECS (NOUVEAU) x x x x x x

BRIQUES MANIA (LÉGO) x x x x x x

DONJONS ET DRAGONS x x x

KATAG (NOUVEAU) x x x x x

ANGLAIS OU  ESPAGNOL x x x x x x

FO
R

M
.

PRÊTS À RESTER SEULS ! x x x

GARDIENS AVERTIS x x
SECOURISME ET PREMIERS SOINS 

(aussi offert aux adultes)
x x x x x x x



Animations 

thématiques 5-12 ans

Activités idéales pour les Services de garde en milieu scolaire, 

les Camps de jour et plus! 



Participez à un événement rassembleur avec plusieurs 

écoles, idéal pour une journée pédagogique!

Des activités pour tous les 

goûts :

 Rassemblement et échauffement

 Activités sportives

 Spectacles de cirque ou autre

 Jeux gonflables et jeux de kermesse

 Activités de danse et jeux musicaux

 Finale : Chorégraphie collective

Faites-en votre rendez-vous annuel!

1- Regroupez-vous quelques écoles et 

choisissez votre date.

2- Contactez-nous pour réserver

3- Laissez-nous vous organiser ce bel 

événement sportif et rassembleur

13,95$/participant

Les Grands 

Rassemblements

Animations thématiques 6/39



Au programme : 
• Une foule de jeux gonflables

• Soccer bulles

• Jeux d’adresse

• Et d’autres surprises…

Deux options : 
AM : 9 h 00 à 11 h 30

ou

PM : 12 h 30 à 15 h 

15 février 2021 

Centre multisports régional de Varennes

Places limitées!

Grande Fête Gonflable

Nouveauté!

Animations thématiques 7/39
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Sports

Plusieurs versions disponibles

1 h à 4 h / enfant

Les jeunes connaissent tous le hockey, le soccer, le basket, mais il existe une foule d’autres

sports qui permettent de bouger et s’amuser. Tout le monde trouvera son compte! C’est

pourquoi Club Récré-Action offre son programme Apprenti-sports afin de dégourdir vos

jeunes! Tout au long de la journée, les jeunes découvrirons des sports un peu moins connus.

Danses Autres
DBL Ball

Poull Ball

Pillow Polo

Ultimate Frisbee

Athlétisme

Flag Football

Ballon-Balais

Disque-Golf

Foobaskill

Spikeball

Hip Hop / Funky

Gumboot / Step Dance

Zumba Kids

Yoga

Survivor

Cirque

Tam-Tam

Arts Martiaux

Escrime

Secourisme

Cuisine

Lego (Mosaïques)

Idéal pour une journée pédagogique ou un 
camp de jour

Programme 

Apprenti-sports
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À partir de 6$/participant!



Saurez-vous le devenir?
Une équipe de Super-Héros arrive à

l’improviste! Leur rendez-vous chez

Dr. Pouvoir les rend nerveux et leur

grand patron a pensé à un plan pour

les aider à se détendre. Une

thématique loufoque et dynamique

sous le signe de la franche

camaraderie.

Durée : 2 h ou 4 h

• Mise en scène

• Ateliers en rotation

• Finale

* Invitez les enfants à se costumer pour la 

journée 

Idéal pour une journée pédagogique ou un camp 

de jour

Les Apprentis 

Super-Héros
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Une drôle de journée!
Club Récré-Action se spécialise dans

l’organisation d’une journée

d’Olympiades. Sous forme de compétition

amicale, les jeunes pourront se mesurer

les uns aux autres à travers diverses

activités, afin de couronner l’équipe

championne!

Inclus dans la journée d’Olympiades :

• Plusieurs plateaux sportifs

• Cérémonie d’ouverture

• Remise d’une médaille par groupe à

l’enfant qui s’est démarqué le plus par sa

participation, son esprit sportif et son

respect.

Le cirque arrive en ville!
Des professionnels de cirque feront vivre une journée

mémorable aux enfants en leur permettant de découvrir

plusieurs disciplines comme les foulards, balles, anneaux,

quilles, bâtons de fleurs, diabolos, slack-line et bien plus!

Durée : 4 h

• Rassemblement

• Ateliers en rotation

• Finale

Les Jeux d’Olympie

Une Journée Totalement Cirque
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Kermesses et Animation 

de Grands groupes

Activités idéales pour les Écoles et les Camps de jours ou toute autre activité 

de Grands groupes!



Créer un forfait sur mesure en choisissant parmi :
Une kermesse est un ensemble d’activités de style libre comprenant des jeux 

d’habileté, des ateliers et spectacles selon vos goûts.

Jeux d’habileté
Un grand nombre de jeux d’habileté*, où il

faut lancer, manipuler, dont : La pêche

minutieuse, le relais palmé, les gladiateurs

et le défi « Trempé à Lavette »!

*Ces jeux peuvent requérir la participation de 

bénévoles.

Ateliers et Jeux
Activités, animées par nos animateurs,

parmi les suivantes :

• DBL Ball, Poull Ball, Tchoukgoal, Pillow 

Polo

• Arts martiaux, Hip Hop, Gumboot, 

Zumba

• Jeu de camouflage, Jeu du Sphinx

Amuseurs
Personnages colorés parmi les suivants :

• Personnages costumés

• Maquilleurs

• Musiciens
• Sculpteurs de ballons

• Magiciens

• Jongleurs et acrobates

On peut aussi ajouter…

Spectacle
• Jonglerie

• Magie

• Danse

• Tam-Tam et percussions…

Location de 

matériel
• Jeux gonflables

• Système de son

• Machine à popcorn

• Machine à Sno-Kones

• Soccer-Bulles

Les Kermesses
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Ateliers et Jeux de Grand Groupe
• Arts martiaux

• « Work Out » de type Hip Hop / Funky,

Gumboot, Zumba Kids…

• Danse-O-Max

• Grande chorégraphie coopérative

• Le Sphinx

• Viens essayer le cirque! » Animations de Grand Groupe 
• Le Grand Défi des Couleurs (voir p.14)

• Olympiades(pour les élèves de 6e

année ou autre) (voir p.15)Ateliers / Spectacle

Créer votre forfait parmi les animations et 

finissez par un spectacle présenté en plein air ou 

dans vos locaux :

• Jonglerie

• Magie

• Danse

• Tam-Tam et percussions…

On peut aussi ajouter…
Location de matériel

• Jeux gonflables

• Système de son

• Machine à popcorn

• Machine à Sno-Kones

• Soccer-Bulles

Durée : 30 minutes à 1 heure

Animations de Grands 

Groupes

Kermesses et Animations de Grands groupes 13/39



Durée : 30 minutes à 1 heure

Les Grand Défi des 

Couleurs

Kermesses et Animations de Grands groupes 14/39

Un grand jeu dynamique et interactif où tout le monde

participe! Ce grand jeu est rempli de défis individuels et

en équipe permettant aux participants de cumuler le plus

de balles de couleurs (points) possible afin de remplir

leur coloromètre d’équipe. Il y aura donc 6 équipes de

forces égales qui se disputeront le titre de « Maîtres du

grand défi des couleurs »!

• Animation de grand groupe

• 6 équipes de forces égales

• Échauffement dynamique

• Animation colorée

• Jeux-questionnaires, défis 

physiques et activités 

coopératives

Durée : 1 h à 1 h 15 par 

représentation

Nombre de participants : 

Jusqu’à 150 par 

représentation

Pour voir une vidéo du Grand Défi des Couleurs, 

cliquez ici!

1 représentation d’une heure : 745 $ + tx

2 représentations d’une heure : 995 $ + tx

3 représentations d’une heure : 1 245 $ + tx

4 représentations d’une heure : 1 495 $ + tx

https://youtu.be/GbQ16Bt0mOg


Un événement sportif qui fait bouger les jeunes! Que ce soit pour une

sortie scolaire, un événement à l’école, une fête de fin d’année, la journée

d’Olympiades vous en offrira pour tous les goûts!

• Rassemblement et échauffement dynamique

• Activités sportives

• Spectacle de cirque ou autre

• Jeux gonflables et jeux de kermesse

• Activités de danse et jeux musicaux

• Finale : Chorégraphie collective

Des activités pour tous les goûts!

Laissez-nous vous aider dans l’organisation!

• Idéal pour les grands groupes

• Une activité dynamique

• Un événement plein d’action

Les Olympiades
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Locations et Forfaits

Activités idéales pour les Écoles, Camps de jour, Municipalités, Fêtes et 

Festivals



La Course Sportive
Âge : À partir de 3 ans

Dimensions : 34’x 10’ x 14’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1 ou 2

Prix : 450 $ + tx

Le Défi Sportif (Wipeout)
Âge : À partir de 6 ans

Dimensions : 34’ x 12’ x 12’

Alimentation : 2 circuits de 15 ampères

Surveillance : 1 ou 2

Prix : 450 $ + tx

Le Parcours Zoo 
Âge : À partir de 3 ans

Dimensions : 62’ x 14’ x 16’

Alimentation : 3 circuits de 15 ampères

Surveillance : 2

Prix : 595 $ + tx

Le Défi 5 en 1 
Âge : À partir de  3 ans

Dimensions : 18’ x 18’ x 12’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1 à 5

Prix : 395 $ + tx

Jeux Gonflables
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Le Donjon  
Âge : 1 à 4 ans

Dimensions : 15’ x 20’ x 14’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 250 $ + tx

Le Chien Pompier 
Âge : 1 à 4 ans

Dimensions : 15’ x 20’ x 14’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 295 $ + tx

La Glissade Tandem
Âge : 3 ans et plus 

Dimensions : 26’ x 18’ x 24’

Alimentation : 2 circuits de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 450 $ + tx

Le Camion de Pompier
Âge : 3 ans et plus 

Dimensions : 31’ x 12’ x 18’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 300 $ + tx

Jeux Gonflables
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La Glissade Tonka   
Âge : 3 ans et plus

Dimensions : 36’ x 14’ x 20’

Alimentation : 2 circuits de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 450 $ + tx

Le Sautoir Chevalier
Âge : 3 ans et plus

Dimensions : 15’ x 15’ x 14’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 250 $ + tx

Le T-Rex
Âge : 3 ans et plus

Dimensions : 36’ x 25’ x 20’

Alimentation : 3 circuits de 15 ampères

Surveillance : 2

Prix : 500 $ + tx

Batman
Âge : 2 à 10 ans

Dimensions : 16’ x 13’ x 12’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 250 $ + tx

Jeux Gonflables
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Le Bateau Pirate
Âge : 3 ans et plus

Dimensions : 27’ x 16’ x 17’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 350 $ + tx

Les Gladiateurs
Âge : 3 ans et plus

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 300 $ + tx

Le Baby-Foot Humain 
Âge : 3 ans et plus

Dimensions : 70’ x 35’ x 8’

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 350 $ + tx

Le Cosmos
Âge : 3 ans et plus

Dimensions : 24’ x 20’ x 22’

Alimentation : 2 circuits de 15 ampères

Surveillance : 1

Prix : 395 $ + tx

Jeux Gonflables
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10 bulles disponibles 

Âges recommandés : 7 à 14 ans 

Demi-journée 2 h

Sans animateur : 300 $ + tx

Avec animateur : 425 $ + tx

Journée complète 4 h

Sans animateur : 475 $ + tx

Avec animateur : 625 $ + tx

Nouveauté !

Soccer-Bulles
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Miniputt 9 trous 
Âge : 2 ans et plus

Prix : 350 $ + tx

Tombe à l’eau 
Besoin : Accès à un boyau d’arrosage 

Surveillance : 1

Prix : 350 $ + tx / jour

Costumes sumo 
Âge : 10 ans et plus

Prix : 200 $ + tx

Chaises
Prix : 1,50 $ + tx

Tables
Prix : 8 $ + tx

Petit Chapiteau
Dimensions : 10’ x 10’

Prix : 75 $ + tx

Locations diverses
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  Trio d’Érable 
 

Tic-Tac-PONG 
 

 

Gladiateurs 
 

Le Gruyère ≪Angry Birds≫ 
 

Course Coordonnée! 

Défi du Frisbee Jeu de Poches  Le Lancer Bidon Passe-moi la ≪Puck≫ 
 

Le Sauté au Poulet Tir à la Corde Hockey sur Table Trou d’un Coup 
 

 

 

Chamboul’tout 
 
 

 

Défi ≪Trempé à Lavette≫

Autres Jeux de kermesse 

disponibles sur demande !
Âge : À partir de 2 ans

Prix : 30 $ à 85 $ + tx par jour

Forftait 10 jeux : 500 $ + tx

Jeux d’adresse
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Contactez-nous pour plus de 
détails !

Machine à Popcorn

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Préposé : 1 à 3

Prix : 75 $ + 0.35 $/portion + tx

Machine à Sno-Kones
Une petite glace pour les amateurs de frissons!

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Préposé : 1 à 4

Prix : 75 $ + 0.35 $/portion + tx

Machine à Barbe à Papa 

Alimentation : 1 circuit de 15 ampères

Opérateur inclus 

Prix : 75 $ + 1 $/portion + tx

Machines à collations

Locations et Forfaits 24/39



Système de son
Amplificateur et trépied

Prix : 50 $ + tx

2 amplificateurs, trépieds et console de son

Prix : 100 $ + tx

Lumières au LED (4) avec 

trépied
Prix : 40 $ + tx

Machine à fumée
Prix : 60 $ + tx

(incluant 1 bouteille de liquide)

Support de photographe 

avec toile
Couleurs : Beige, noir, brique, blanc

Prix : 25 $ + tx

Jeu de lumières
Prix : 40 $ + tx

Animation et Ambiance
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Forfait ÉCONO ÉCONO +

Durée Demi-journée Demi-journée

Nombre de participants 200 à 300 200 à 400

Inclut

10 jeux d’habiletés 
1 jeu gonflable de 32’ à 40’

10 jeux d’habiletés dont notre 
fameux Défi « Trempé à Lavette »
1 spectacle
Défi gonflable 5 en 1 
1 jeu gonflable de 32’ à 40’

Besoins 12 bénévoles 13 bénévoles

Prix À partir de 900 $ + livraison + tx À partir de 1800 $ + livraison + tx

Options supplémentaires

5 jeux d’habiletés supplémentaires : 225 $
Animateur et/ou amuseur supplémentaire : à partir de 210 $
Machine à Sno-kones, Barbe à papa, Popcorn : à partir de 75 $ + 
$/portion
Jeux gonflables supplémentaires : à partir de 250 $
Spectacles : prix variables (voir page 29)
Autres locations : prix variables (voir page 21)
10 soccer bulles avec l’animateur : à partir de 425 $
Forfaits journée complète également disponibles sur demande 

Forfaits
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Forfait CHOIX DE L’ÉQUIPE LE TOP DU TOP Forfait sur mesure

Durée Demi-journée Demi-journée À déterminer

Nombre de participants 300 à 500 300 à 500 200 à 600

Inclut

10 jeux d’habiletés 
dont notre fameux Défi 
« Trempé à Lavette »
Défi gonflable 5 en 1 
3 ateliers animés: 

-Sport au choix
-DJ et jeux musicaux 
-Jeu spécial
Atelier « Viens 
essayer le cirque»
2 jeux gonflables

10 jeux d’habiletés 
dont notre fameux Défi 
« Trempé à Lavette »
Défi gonflable 5 en 1 
1 spectacle
10 soccer bulles 
(nouveau)
Atelier « Viens 
essayer le cirque»
2 jeux gonflables

Faites votre choix 
parmi: 
Jeux gonflables
Jeux d’adresse
Soccer bulles
Spectacles
Ateliers sportifs
Friandises
Et plus… 

Besoins 18 bénévoles 18 à 23 bénévoles À déterminer

Prix 2650 $ +livraison + tx 3150 $ + livraison + tx Sur mesure 

Options supplémentaires

5 jeux d’habiletés supplémentaires : 225 $
Animateur et/ou amuseur supplémentaire : à partir de 210 $
Machine à Sno-kones, Barbe à papa, Popcorn : à partir de 75 $ + 
$/portion
Jeux gonflables supplémentaires : à partir de 250 $
Spectacles: prix variables (voir page 26)
Autres locations: prix variables (voir page 21)
10 soccer bulles avec l’animateur: à partir de 450 $
Forfaits journée complète également disponibles sur demande 

Forfaits
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Spectacles et Amuseurs

Activités idéales pour tous! Écoles, Services de garde, Camps de jour, Fêtes 

d’enfants, Villes et festivals!



Tam-tam et Percussions
Nous vous présentons un spectacle de musique du monde,

métissé et rempli de surprises. Vous avez envie d’une prestation

festive et colorée? Vous assisterez à des performances musicales

tantôt de feu, tantôt empreintes de sensibilité et de poésie. Le

groupe présente des rythmes percussifs inspirés de l'Afrique

noire, de la musique arabe et latine. Il présente également des

pièces enivrantes avec la profondeur du didjeridoo. Il intègre les

bâtons de pluie, les cloches ainsi que les voix.

Du plaisir assuré pour tous!

Durée : Environ 45 min - 1 h 15 
(Plusieurs versions disponibles)

Sans décor
Nombre de participants : Variable

Atelier spectacle Le Père Pétue
Le Père Pétue vous fera danser au son de son violon qui vous portera à

travers le grand répertoire des musiques québécoises d’autrefois. Au

rythme de la podorythmie, il nous accompagne sur le sentier des airs

d’une époque où la fête rimait avec danse, famille et cuisine, à la manière

des violoneux! Les petites pattes de vos jeunes seront irrésistiblement

entrainées à « swigner » sur les figures et les pas de danse de leurs aïeux.

Un spectacle atelier empreint de joie de vivre et de simplicité enlevante!

À vos semelles! Il est possible de doubler le plaisir avec un véritable

calleux selon les disponibilités.

Du plaisir assuré pour tous!

Durée : Environ 45 min

(Plusieurs versions disponibles)

Sans décor

Nombre de participants : Jusqu’à 150 enfants par représentation

Spectacles
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Spectacle guitare-voix et harmonica, présenté à la façon des fantaisistes d’autrefois,

c’est-à-dire avec beaucoup d’humour et d’intervention. Chacune des chansons est

accompagnée par une animation; chanter, danser, bouger avec un répertoire de

chansons canadiennes francophones et de tradition orale. Un spectacle axé sur la

participation des enfants! Spectacle festif et interactif parfait!

Durée : 50 minutes

Versions solo ou duo (avec violoneux) disponibles

Nombre de participants : Variable

Spectacle Les Fonds de terroir! 

Piraterie et Magie
Le pirate Senteux a plus d'un tour dans ses poches. D'ailleurs, il se fait un

malin plaisir à taquiner ses camarades de navire et se fait une joie de vous

en faire la démonstration. Eh oui de la magie! Dans cette aventure,

Senteux est en pleine période de recrutement de nouveaux pirates. Il vous

initiera au maniement des cordes du bateau, des anneaux pour relier les

cordes entre elles, les mesures disciplinaires à bord du Navire le Nasal III,

sans oublier de faire la fête! Êtes-vous prêts à embarquer avec lui?

Durée : Environ 50-60 min

(Plusieurs versions disponibles)

Avec décor

Nombre de participants : Jusqu’à 250 par représentation

Pour visionner un extrait, cliquez ici!

Pour visionner un extrait, cliquez ici!

Spectacles
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https://www.youtube.com/watch?v=B4nRwTiGi9A
https://www.youtube.com/watch?v=DFmm-e-z8ss


Magie et Illusions
Le magicien fera rire les petits et les grands en leur offrant un spectacle

haut en couleur! De la magie simple allant jusqu’aux plus grandes

illusions, en passant par l’apparition d’animaux, il vous propose un

spectacle qui ne laissera personne indifférent!

Travaillant sur trame sonore pour présenter les numéros visuels, il

n’oublie pas pour autant l’importance de faire participer le public à la

réussite de ses numéros.

Durée : Environ 40-60 min

Idéal pour les 7 ans et plus

(Plusieurs versions disponibles)

Avec décor

Nombre de participants : Jusqu’à 300 par 

représentation 

Pour visionner un extrait, cliquez ici!

Spectacle Le Temps des sucres 
Un passionné des sucres et des traditions québécoises vous

emportera par ses chansons, ses cuillères, ses danses et sa guitare,

dans l’ambiance festive et musicale qui anime les cabanes à sucre.

Spectacle qui regroupe les chansons traditionnelles canadiennes

francophones, chansons à répondre, histoires comiques, légende et

démonstration d’entaillage, vous serez transportés au cœur de la

tradition.

Durée : 50 minutes

Versions solo ou duo (avec violoneux) disponibles

Nombre de participants : Variable

Spectacles
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Clownerie et Magie
Ce clown apprenti-magicien présente toute une série d'effets magiques qu’il

fera découvrir aux jeunes, dont certains sont des classiques de la magie

traditionnelle, tout simplement! Cependant, étant ce qu’il est, certains de

ses tours ne sont pas toujours au point et demandent l’aide des amis. Après

tout, il est un clown, et non un vrai magicien… mais son grand rêve est de le

devenir! Y arrivera-t-il? Bien des enfants auront l’occasion de faire eux-

mêmes de la magie avec ce clown quelque peu maladroit.

Durée : Environ 30-60 min 

(Plusieurs versions disponibles)

Avec ou sans décor

Nombre de participants : Jusqu’à 250 par représentation

Pour visionner un extrait, cliquez ici!

Monsieur Ben et ses valises
Une combinaison de comédie, magie et jonglerie. Petits et grands en

redemandent ! Spectacle tout terrain, Monsieur Ben s’adapte à tous contextes et a

plus d’un tour dans ses valises !

Durée : Environ 40-60 min 

(Plusieurs versions disponibles)

Intérieur ou extérieur

Nombre de participants : Jusqu’à 350 par représentation

Pour visionner un extrait, cliquez ici!

Spectacles
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Duo de Jongleurs 

Animateurs
Vous assisterez à la rencontre de 2 jongleurs hurluberlus. L'un est jongleur fantaisiste,

comique et animateur de foule hors pair; l'autre est jongleur-monocycliste performant et

surprenant. Une association du tonnerre qui vous impressionnera!

Durée : Environ 50-60 min 

Nombre de participants : Jusqu’à 350 par représentation

Marionnettiste passionné, artiste accompli, il se rendra dans vos locaux avec ses marionnettes
joyeuses, ses décors uniques et ses musiques originales. Plus de 6000 représentations depuis
1980. L’artiste prévoit même un moment après le spectacle pour discuter avec les jeunes de ses

secrets artistiques et ses techniques.

7 spectacles disponibles
Durée : 55 min + 20 min d’animation 

Clientèle : 3 à 12 ans (selon le spectacle)
Nombre de participants : Variable

Spectacles de 

Marionnettes

Pour visionner un extrait, cliquez ici!

Spectacles
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Spectacle Scientifique : Feu et Glace
Attisez la curiosité des enfants en leur offrant ce spectacle au caractère

enflammé. Potions chimiques et magie sont au menu. Observez

différentes réactions causées par la chaleur et découvrez les 3 états de

la matière grâce à la glace sèche. Attention à vos pieds, ils risquent

d’être enveloppés par de la fumée froide!

Durée : Environ 45 min 

Clientèle : 5 à 12 ans

Sans décor

Nombre de participants : Jusqu’à 125 enfants par représentation

Spectacle Scientifique : Sous Pression
Du parachute au ballon dirigeable, en passant par le générateur vortex, les enfants découvriront une

multitude de principes scientifiques. Ce spectacle introduit les jeunes aux phénomènes reliés à la pression de

l’air et en souligne l’importance. Gare à la tempête de vent!

Durée : Environ 45 min 

Clientèle : 5 à 12 ans

Sans décor

Nombre de participants : Jusqu’à 125 enfants par représentation

Spectacles
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Sculpteurs de ballons 
Nos sculpteurs de ballons / clowns se déplacent avec leur

matériel, les enfants n’ont qu’à faire leurs demandes

spéciales!

Magiciens ambulants
Faites appel à nos magiciens abracadabrants pour éblouir

les enfants avec des tours de magie spectaculaires!

Jongleurs et 

acrobates
Jongleurs, acrobates, mono-cyclistes, échassiers, clowns!

Nos artistes se déplacent pour vous en mettre plein la vue!

Autres amuseurs disponibles 

selon vos besoins!

Amuseurs
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Personnages costumés
Voici les personnages qui pourraient venir vous visiter :

- Matelot tentant de recruter les meilleurs moussaillons!

- Policier enquêtant sur la perte d’un objet essentiel!

- Pirate à la recherche de son trésor!

Maquilleurs
Maquilleurs artistiques! 

Maquilleurs costumés!

Nos maquilleurs professionnels peuvent 

transformer vos jeunes en tout ce qu’ils voudront 

ou presque!

Musiciens
Tam-tam et percussions!

Amuseurs
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Formations 

Des formations approuvées par la Croix-Rouge, disponibles durant les 

journées pédagogiques, en parascolaire ou de fin de semaine



(Activité offerte en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation de la Croix-

Rouge canadienne)

• Formation reconnue par la Croix-Rouge

• Pour les 11 ans et plus (5e et 6e année)

• Durée : 8 h (différentes formules possibles)

• Gestion des inscriptions « clé en main »

• Enseignement interactif et dynamique!

Sujets abordés

• Le leadership

• Caractéristiques et comportements des 

enfants

• La prévention des accidents

• Les soins aux enfants

• Les premiers soins

• L’ABC de l’entrepreunariat

Chaque participant repart avec :

• son manuel illustré de la Croix-Rouge;

• son certificat;

• une mini-trousse de premiers soins.

(Activité offerte en collaboration avec Atout Plus, partenaire de 

formation de la Croix-Rouge canadienne)

• Formation reconnue par la Croix-Rouge

• Pour les 9 ans et plus (4e à 6e année)

• Durée : 6 h (différentes formules possibles)

• Gestion des inscriptions « clé en main »

• Enseignement interactif et dynamique!

Sujets abordés

• La famille et les responsabilités

• Le temps : activités prévues et loisirs

• La prévention des accidents

• Faire des choix sains

• Les premiers soins

Chaque participant repart avec :

• son cahier d’activités;

• son certificat;

• une mini-trousse de premiers soins.

Gardiens avertis

Prêts à rester seuls
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Formation de secourisme et de premiers soins offerte par des formateurs

certifiés de la Fondation des maladies du cœur adaptée aux enfants de tous

âges. Formule sur mesure qui vous permet le choix des sujets de formation en

fonction de votre budget et du temps alloué. Contactez-nous pour obtenir

votre prix.

• Prise en charge d’une situation d’urgence

• La perte de conscience

• Les hémorragies

• Les brûlures

• Les problèmes reliés à la chaleur

• Asthme

• Réactions anaphylaxie (allergies)

• Les fractures

• Utilisation d’un défibrillateur

• Explication d’une trousse de premiers soins 

• Diabète

• La prévention des risques

• Hypothermie

• Épilepsie

• La RCR

• La désobstruction des voies respiratoires (étouffement)

Héros en trente : apprendre la RCR en 30 minutes!

Le programme Héros en trente a été mis sur pied par le ministère de la

Santé et des Services sociaux en collaboration avec la Fondation des

maladies du cœur et de l’AVC et la Corporation d’urgences-santé. Cette

courte formation consiste à apprendre une version simplifiée de la

réanimation cardiorespiratoire (RCR) : une méthode simple et efficace qui

utilise seulement le massage cardiaque, sans la ventilation « bouche à

bouche ».

Tout le monde aimerait être capable d’intervenir pour sauver une vie en

présence d’une personne qui s’effondre soudainement et qui subit un

arrêt cardiaque. Cette formation Héros en trente de 30 minutes prépare à

intervenir rapidement auprès d’un individu en arrêt cardiaque, et ce,

jusqu’à l’arrivée des secours.

En appliquant la RCR simple et sans risque enseignée par Héros en trente

toute personne peut ainsi sauver la vie d’un proche ou de toute autre

personne et devenir un héros pour la vie!

Sujets disponibles

Héros en Trente

Secourisme et 

Premiers soins

Spectacles et Amuseurs 39/39


