
Conçu pour toute la famille et plus particulièrement autour du 
monde des enfants, le village du Père Noël sera un lieu 
féerique, joliment décoré au sein duquel les enfants et leur 
parent pourront vivre pleinement la magie de noël. 
Créé autour de la maison du Père Noël, les enfants 
participeront à de nombreuses activités autour de noël, telles 
que patinoire, luge, structures gonflables. Des ateliers créatifs 
pour décorer la maison, participer à des recettes de cuisine aux 
saveurs hivernales, assister à de nombreux spectacles et 
contes sans passer à côté de l'inoubliable rencontre avec le 
Père Noël. Enfin pour garantir un attrait constant du Village de 
noël il sera organisé plusieurs événementiels dont la fameuse 
illumination du sapin de noël, le spectacle du Père Noël, des 
déambulations féeriques…
Le chalet de Jennifael, lieu de rencontre, parfumera le hameau 
du Père de noël par ses agréables senteurs de Noël, dont les 
effluves de cannelle d'orange chaudes, d’épices traditionnelles 
de l’hiver. Au chalet de Rodolphe chacun pourra se régaler 
d’une fondue ou racler un fromage tout juste chaud.

Cet événement, s’adapte à tous les lieux et à tous les projets,  
notre équipe de reste à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.
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Bienvenu chez le Père Noël, ici chaque enfant, chaque adulte 
vivra la magie et la féérie de Noël chacun trouvera son lieu idéal :

Espace ludique - espace restauration - espace spectacle
Accueilli au sein de votre espace, le village de Noël est une 
prestation évènementielle adaptable à lieu.

Le Jardin de Lutins 
En accès libre, les enfants pourront se divertir au sein de 
nombreuses attractions, selon l’espace concédé, notre 
implantation s’adapte afin d’offrir le meilleur compromis entre la 
superficie disponible et le nombre d’enfants attendus. 
Au programme de nombreux divertissements tous plus amusant 
les uns que les autres : 

Structures gonflables, 
Patinoire, 
Piste de luge, 
Manèges, 
Ateliers créatifs & cuisine,
Jeux en bois, 
Rencontre avec le P. Noël
…
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Le Jardin de Lutins - Les ateliers créatifs et culinaires 
Accompagnés des lutins du Père Noël, les visiteurs pourront 
concevoir de nombreux mobiles pour décorer joliment leurs 
maison pour la venue du Père Noël, ils pourront également 
découvrir de délicieuses recettes dégustées traditionnellement 
pour noël. 
Nos espaces (Zybul, Chalets, Yourtes, Tipi, …) sont éclairés, 
sonorisés, tempérés et équipés pour recevoir nos ateliers. Les 
ateliers sont conçus pour une durée de 45 minutes et se 
renouvellent chaque heure. Enfin en temps habituel, un atelier 
reçoit huit enfants et un espace peut recevoir en simultané deux 
ateliers.
 
Nos ateliers créatifs de noël : 
Atelier lettre au Père Noël, Mobile d’hiver (play maïs), 
Mobile de Noël (modelage), Photophore, Couronne de Noël, 
Décoration de boules de Noël, Bijoux de combinaisons, Bougie 
décorée, Senteur d’hiver, Atelier des esquimaux (pyrogravure), 
Modelage, Cartes de voeux,

Nos ateliers cuisine de noël : 
Gâteau de Noël, Pain d’Epices, Funny christmas cake, Pop cake, 
Coockie, Crumble de Noël, brochette de noël.
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Le salon du Père Noël
Bienvenu au sein du salon du Pere Noël, au sein d’un jolie espace 
joliment décoré, il sera installé le bureau du Père Noël, espace féérique 
et accessible à tous les enfants à la rencontre du personnage principal 
du village. Entrant dans ce lieu, les enfants pourront :

- Écrire une lettre au Père Noël : table adaptée à la taille des 
enfants, mise à disposition de divers feutres, crayons, stylo pailleté, joli 
papier, …

- Se déguiser pour une photo avec le Père noël, déguisement 
divers d’enfant de noël, lutin, reine des neiges, super-héro, ….

- Espace Père Noël : au centre d’un magnifique espace le 
majestueux trône rouge, un décor composer d’objets ancien, cheminée, 
bois sans oublier l’incontournable arbre de noël joliement décoré

Petit + : photo remise aux parent soit imprimer soit jointe par courriel

En option : 
- Présence du Père Noël (le vrai)
- L’espace accueil le temps d’une histoire e noël notre conteur

ici prestation rouge et or, également disponible en couleur bleu et blanc
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Le Chalet de Jennifaël 
Le chalet de Rodolphe

Féérie gustative et explosion de saveurs venue des pays froids 
abritant le Père Noël et son équipe de lutins qui à la fin de leur 
dure journée de labeur, à fabriquer de nombreux jouets et à 
préparer au mieux leur tournée ont besoin d’une restauration forte 
en goût et en couleur c’est alors que chacun se rend au chalet de 
Jennifaël. 
Venue avec leurs meilleurs mets, l’équipe de restauration saura 
proposer des instants gourmands pour tous.
Nos espaces de restauration s’adaptent pour accueillir les enfants 
comme les groupes constitués.

Jus de pomme chaud,
fondue à partager

soupe d’orange
bar à raclette

vin chaud
diots de montagne

jus de fruit artisanaux
tartiflette géante

infusions artisanales 
crustacés & coquillages
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La réussite d’un projet aussi ambitieux passe par la mise en place 
d’animations éphémères, c’est ainsi que nous aurons plaisirs à 
organiser plusieurs spectacles pouvant réunir quelques centaines 
de spectateurs comme plusieurs milliers.  
Les spectacles que nous proposons sont également l’occasion de 
fédérer des Comités d’Entreprise plus modestes souhaitant offrir 
l’exceptionnel à leurs collaborateurs.
Nos spectacles sont disponibles en offre packagée donnant 
également accès à divers espaces organisés par le Père Noël.

La cave du Père Noël
Féérie, danse, chant et magie, la cave du Père Noël accueillera 
de nombreux spectacles. 
Il est impossible de présenter ici un catalogue exhaustif, les 
spectacles seront sélectionnés en fonction des lieux et des dates 
au sein de notre catalogue comprenant de fabuleux spectacles.
Pour les grande jauges (2000 et +):

Spectacle La Reine des Neige 2
Monsieur Paillette
Drôle de Noël

Egalement, des spectacles pour un public familial plus restreint 
des spectacles de magie, de marionnette, conte de noël, comédie 
musicale de Noël.
…
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Les enfants s’amusent au sein du Jardin des lutins du Père Noël, 
créent de nombreux objets pour décorer la maison, accueillir les 
visiter et bien sur le Père Noël. 
Les parents contemplent leurs enfants et profitent de ces instants 
pour flâner au sein du marché de noël faire connaissance avec 
des artistes locaux et repartir avec des décorations pour le sapin, 
la maison ou encore des mets d’exception à partager lors des 
repas de fête.
Le Marché du Père Noël est organisé selon les communes et les 
habitudes locales.

Le Marché du Père Noël
Artistes locaux, et mets soigneusement sélectionnés seront 
commercialisés dans l’espace Marché du Père Noël.
La présentation du Marché du Père noël s’adapte au lieu qui nous 
accueille : sous chalet, en box de salon ou à la table.

Avec Zylian Concept Animations, c’est donner un nouveau souffle 
au traditionnels marché de noël en y incluant de nombreuses 
animations, déambulation est espace de restaurations (suivant 
autorisations locales)
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La féérie du Village de Noël passe également par les 
infrastructures d’accueil haut de gamme pouvant accueillir nos 
ateliers créatifs et cuisines, bureau du Père Noël, spectacles 
petite jauge, … Bien entendu, nous pouvons également produire 
nos prestation au sein de tente et chapiteaux  

Infrastructure d’accueil
- Zybul igloo transparent, diamètre 6 m

- Yourte traditionnelle diamètre 6 et 7 m

- Espace restauration, concept sur mesure
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Le Père Noël a besoin de fonds pour organiser sa prochaine 
tournée, sans engagement de notre part et en fonction des 
conditions du lieu qui nous accueille, notre tarification prend les 
forme suivantes :

L’intendance du Père Noël
Suivant vos objectifs, nos prestations sont facturée soit à 

l’organisateur soit directement auprès des usagers. afin de 
connaitre nos conditions financières il es indispensable de nous 
joindre un courriel acec vos envies, et espace disponible. 

- Le Jardin des lutins (structures gonflables noël, ateliers 
créatif et culinaire, patinoire, piste de luge, …) : facturation aux 
organisateur et accès libre aux usagers,

- Le Salon du Père Noël : facturation aux organisateur et 
accès libre aux usagers,

- Le chalet de Jennifaël et le Chalet de Rodolphe : 
toujours facturé au usagers sauf privatisation,

- Le Marché du Père Noël : nous pouvons vous fournir les 
chalets de Noël et organiser la venue d’exposant, pour les 
conditions nous contacter,

- La cave du Père noël (les spectacles) si en plein air prise 
en charge par l’organisateur, en salle nous pouvons les auto-
produire.


