
  

  

Arbres  de Noel 

Formules "tout 
compris" 

Animations enfants 
et familiales en 

extérieur ou 
intérieur 

Animations 
artistiques sculpture 

de ballons et 
maquillage 

Spectacles pour 
enfants  

Spectacles et Animations de Noël à La Réunion 
Pepita Pop - Noël 2015 – 0693.91.81.38 



Spectacle Interactif Clown & Magie 

Pour faire rire les enfants de 3 à 7 ans 

Le voyage de Pepita 

Création en cours - 2015 

La lutine vous présente le Zooniac 

Animation familiale suivie de sculpture de ballons 

Spectacle de Noël "Pepita et le Bonhomme de Neige"  

Deux versions en fonction de l'âge des enfants, de 3 à 12 ans 

Tarifs indicatifs – pour recevoir un devis 
personnalisé, merci de nous communiquer le 

nombre d’enfants et le lieu. 
 



  Sculpture de Ballons Simples   

 

Tattoos Paillettes (+ de 3 ans) 

 

Maquillage artistique 

 

Ballons Thématiques 

 



 

 
 

 

Formule "La Hotte du Père 
Noël" 

♦ Spectacle "Pepita et le 
Bonhomme de Neige", avec 

décor 

♦ Sculpture de Ballons simples 

♦ Quizz  de Noël avec 
sculptures de  ballons de Noël 

à gagner 

♦ Séance photo* Pepita  avec 
chaque enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule "Filaos de Noël" 

♦ Spectacle "Pepita et le 
Bonhomme de Neige", avec 

décor 

 ♦ Sculpture de Ballons simples 

♦ Séance photo* Pepita  avec le 
groupe 

 

 

 

 

 

*Photos prises par les parents ou votre 
association 

 

 

Formule "Le Temps des 
Letchis" 

♦ Spectacle-Animation "clown 
& magie" ou "contes du 

monde" ou"la lutine et le 
zooniac" 

♦ Maquillage artistique 

♦  Sculpture de Ballons simples 
OU Séance photo* Pepita  avec 

chaque enfant 

 

 

Formule "Poinsettia" 

♦ Spectacle-Animation "clown 
& magie" ou "contes du 

monde" ou"la lutine et le 
zooniac" 

♦ Sculpture de ballons simples 

♦ Quizz  de Noël avec 
sculptures de  ballons de Noël 

à gagner  

♦ Mini séance photo* Pepita 
avec le groupe 

   

Formule "Boule de Noël" 

 ♦ Spectacle-Animation  "clown 
& magie" ou "contes du 

monde" ou"la lutine et le 
zooniac" 

♦ Sculpture de ballons simples 

 

 

La Hotte de Noël Filaos de Noël Temps des Letchis Poinsettia Boule de Noël 


