« Un Noël chez les Pirates »

Environ 3 H d’Activités – Spectacles, jeux et trésors -

 Environ 1 h avant le début de la prestation : installation des différents jeux et espaces jeux
 Accueil des petits invités par les animateurs d’ATHABASCA loisirs et par les Comédiens Costumés de la Troupe
« d’Escrime Ancienne », dans une salle privatisée ou dans un local de votre société
Nos animateurs encadrent les jeux et jouent avec les enfants lors des différents ateliers.
 Spectacle : « Les Aventures du Cap’taine Lok »
Depuis plus de 10 ans, partout en France, cette Troupe propose des divertissements originaux qui plongent les
spectateurs en plein coeur de l'action.
S’adaptant à vos lieux, cette Troupe est née de la rencontre entre le théâtre, l’escrime et les cascades. Du texte à la
mise en scène en passant par les décors et les costumes, les créations de ces artistes-cascadeurs sont authentiques
et font appel aux talents et à la polyvalence de chacun de ses membres.
Un fabuleux spectacle très proche d’un tournage de film… Ouvrez grands vos yeux !!!
 Des Animations : les enfants défient les Pirates, le Cap’taine Lok les invite à participer aux nombreux jeux
thématiques mis à disposition…
Chaque enfant reçoit un petit kit de déguisement et une épée en mousse.
Attention, les Pirates investissent les lieux.
L’ambiance est très dynamique avec les enfants qui se prennent complètement au jeu…
Le Cap’taine Lok les invite à jouer entre eux et contre les grands « flibustiers » - Camp d'entraînement pirate, Tir au
pistolet, L'attaque du fort des boucaniers...
A l’issue des ateliers, chaque enfant reçoit un contrat de Pirates pour devenir membre de l’équipage.
 Sécurité / Les animateurs sont présents et expliquent aux enfants le fonctionnement et les règles des jeux.
Les jeux sont sécurisés et adaptés pour les enfants.
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