
NOËL FÉÉRIQUE AVEC LES  

PERSONNAGES DISNEY

Il était une fois des princes et princesses qui attendaient 

patiemment l’arrivée des invités pour le grand bal de 

noël !

Enfi n le grand tapis rouge se remplit de monde ! Les 

animaux de la forêt de blanche neige accueillent les 

visiteurs, une grande arche en ballons précède la salle 

entièrement décorée à l’occasion!

Les grandes princesses maquillent les plus petites, les 

pirates font des épées en ballons ! 

Que le bal commence !

A la fi n du bal, une surprise attendra les enfants sages ! 

Mais chut... c’est une surprise !

NOËL GIVRÉ SUR LA BANQUISE

De la neige à perte de vue !

Découvrez notre chemin enneigée qui vous 

emmènera au cœur de la banquise, vous 

rencontrerez des ours blanc et leurs petits, 

des pingouins et plein d’autres animaux qui 

peuplent ces étendues neigeuses.

Au détour d’un sentier vous pourrez aussi 

découvrir le coin du Père Noël. Ses amis 

les écureuils, les lapins et hiboux gardent 

son trône avant son arrivée.... il paraîtrait 

même qu’il viendrait faire une distribution de 

cadeaux !

NOËL AU PAYS MERVEILLEUX DES FÉES

ET DES LUTINS

Venez découvrir notre forêt enchantée : Un grand tapis sera 

orné d’une forêt, avec ses amis animaux. Vous pourriez paraît-

il croiser des fées et licornes qui volent grâce à l’helium ! Il y 

a même des sapins paillettés et des champignons lumineux 

! Au cœur de notre forêt enchantée vous pourrez croiser nos 

lutins bricoleurs, qui montreront aux invités de moins de 1m50 

comment faire des boules à neige et plein de merveilles de noël !

Les lutins sont les pros de l’animation. Ils ont même créés une 

piste de ski en bois !

A R B R E S  D E 
N O Ë L  S U R 
M E S U R E



LE VILLAGE DE NOËL

Chaque noël est unique! Le notre de vert et rouge vêtu, 

vert sapin et rouge comme la mère noël!

Les lutins auront préparé des surprises en ballons pour 

les enfants et les personnages gonfl ables les attendent !

La neige envahit les tapis verts et rouges envahie 

d’animaux de la forêt.

Les mères Noel s’affairent à aider les mini lutins sur le 

parcours et les grands à gagner les parties de nos jeux 

géants.

Les Renens du Père Noël l’attendent bien sagement à 

côté de son trône. Par quel chemin arrivera-il ?

NOËL CANDY LAND

Qui n’a jamais rêvé de découvrir l’univers du bonhomme 

en  pain d’épices?

Aujourd’hui c’est possible ! C’est tellement coloré qu’on 

ne veut plus en sortir! 

Des sucres d’orges géants, des bonbons en ballons, 

plein de décors acidulés... et sans risque de carries !

Plongez dans notre monde sucré! 

Comme le Père Noël est un grand gourmand, il se 

pourrait même qu’il vienne avec des surprises!!

AU PAYS DU PÈRE NOËL

Mais où est parti le Père Noël ? Sa maison est vide ! Les rennes 

et les animaux sont dans son jardin enneigé… Les étoiles brillent 

dans le ciel pour lui montrer le chemin et les lumières sont 

allumées partout ! Les bûches sont prêtes à être brûlées et 

les décorations de Noël sont installées.. Les lutins s’affairent à 

rendre heureux les enfants en attendant... Mais « écoutez »  il me 

semble entendre sa cloche au loin!

UN MINI NOËL POUR UNE 
MAXI-FÊTE 

Une arche de sapin vous accueillera pour 

vous guider vers un décor géant aux 

couleurs de Noël... Quelques animaux 

et surtout le Père Noël vous attendront 

pour quelques photos !

Des lutins, des cadeaux, des ballons... 

Toute la magie de Noël rien que pour 

vous !
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