Activités
D’Halloween

Fière entreprise Montérégienne! Créateur des passions des jeunes d’ici!

www.clubrecreaction.com
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Animations de Grand Groupe
La Potion de Maléfique
Un grand jeu dynamique et interactif rempli de défis où tout le monde participe
La sorcière lancera des défis de toutes sortes aux six différentes équipes afin qu’elles amasser le plus d’ingrédients
(araignées, rats, squelettes…) pour concocter sa potion magique.
Animation de grands groupes
6 équipes de forces égales
Échauffement dynamique
Animation colorée
Quiz, défis physiques et activités coopératives
Durée : 1 h à 1 h 15 par représentation
Nombre de participants : Environ 100 à 150 par représentation
Prix :
600$ + tx (1 représentation) / 850$ + tx (2 représentations) /
1100$ + tx (3 représentations) / 1350$ + tx (4 représentations)

La Coupe de Feu
Quel groupe remportera la Coupe de Feu?
La Coupe de Feu est un grand jeu dynamique où des personnages d’Halloween lanceront des
défis et des énigmes aux jeunes. Vous devez donc être rapides pour être l’équipe avec le plus de
points afin de remporter la Coupe de Feu!
Durée : De 30 à 45 minutes environ (incluant explications au groupe)
Nombre de participants : Environ 100 à 150 par représentation
Prix :
140$ + tx pour 1 heure
Ajouter 70$ par heure supplémentaire
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Danse d’Halloween
Le DJ Zombie vous rendra visite pour vous apprendre une chorégraphie amusante
sur un rythme entraînant d’Halloween. Plusieurs styles s’offrent à vous : Hip Hop,
Gumboot, des styles de danses mélangées…
Durée : 1 h par groupe ou selon vos besoins
Prix :
140$ + tx pour 1 heure
Ajouter 70$ par heure supplémentaire

Les 12 Épreuves de Mme Lacitrouille
Vous devez réaliser 12 épreuves afin de trouver le bien le plus précieux de
Madame Lacitrouille, son trésor magique! À la fin de chaque épreuve, Madame
Lacitrouille vous donnera un indice pour vous guider à l’épreuve suivante!

Collation d’Halloween
Une sorcière, passionnée de cuisine, vous rendra visite pour vous enseigner
comment concocter son fameux gâteau ensorcelé. À vos tabliers chers cuisiniers!
Chaque enfant aura la chance de manger le gâteau qu’il aura soigneusement
préparé.
Prix :
2.85$ + tx par enfant
Minimum de 125 enfants
Besoins : Quelques fours à micro-ondes pour diminuer l’attente
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Amuseurs
-Magiciens
- Jongleurs et acrobates
-Maquilleuses
- Autres
-Personnages costumés

Spectacle
Magie ou Sorcelleire?
Entrer dans le monde de la magie et de la sorcellerie avec
Fulbert Latrouille, un sorcier aussi drôle qu’étonnant, mais
quelque peu grincheux. Il vous fera rire ou frissonner avec
ses histoires illustrées par des tours de magie! Décor
impressionnant et sons!
Clientèle : Maternelle à 6e année
Durée : 50 minutes
Nombre de participants : Jusqu’à 350 par représentation
Prix :
750$ + tx (avec décor 8’x24’, technicien, sonorisation, effets sonores)
550$ + tx (avec décor 8’x10’ et sonorisation)
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