
LA MAGIE

DE 

NOËL 

A r b r e  d e  N o ë l  
S p e c t a c l e  

p o u r
 l e s  e n f a n t s  

 



Spectacle écrit et chorégraphié par 
Stéphane  LORAS.

Après plusieurs années de collaborations
avec Le Castel Espaces Evenements dans
l'élaboration de nombreux spectacles pour

adultes et enfants, il a su s'adapter à
l'univers des plus jeunes pour créer un

spectacle féérique et ludique dans la magie
de Noël...

 

LE NOM
MAGIQUE DE

NOËL 

 

SYNOPSIS

spectacle  d'une heure,
où les enfants pourront
chanter des chansons

actuelles, voyager à
travers plusieurs

univers de Disney, en
rencontrant ses

personnages célèbres. 
 

Les enfants devront
répondre aux énigmes

pour découvrir les
lettres du prénom du
"Maître de Cérémonie"
et ainsi, nous pourrons
tous accéder au tableau
final où le Père Noël, ses

mascottes et ses
assistantes réveilleront

en nous la magie de
Noël !!!



Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands, products, and
services. The best way to maximize its use is to

introduce what the brand has to offer with a brief
or about section like this. Make sure to keep your

introduction short but interesting enough to
readers.

OUR PROMIS
Accueil des

enfants avec des
mascottes !



Noel au Castel devient magique!
La décoration est chaque année différente!





Espace Baroque
Capacités   250 personnes





Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands, products, and
services. The best way to maximize its use is to

introduce what the brand has to offer with a brief
or about section like this. Make sure to keep your

introduction short but interesting enough to
readers.

OUR PROMIS

A l'issue du
spectacle,

 le père Noël
viendra apporter

des cadeaux 
ou 

des boîtes de
friandises pour 

 les enfants 

Rencontre avec le
père Noël du

Castel !



 

 

Photos avec le
Pére Noël

Puis le goûter
 servit dans  les

cabanes...





Chemin de la caramude
30400 Villeneuve Lez

Avignon
04 90 25 74 08

 
www.lecastel.biz

NOUS CONTACTER

 

Vaste parking
pour les bus,

aussitôt arrivé,
aussitôt garé!

 

Le spectacle peut se
jouer tous les jours au
Castel ainsi qu'en
extérieur dans la salle
de votre choix !


