DÉCOUVREZ L'UNIVERS ET LES COULISSES DE LA MAGIE DANS

LES ATELIERS ET SPECTACLES

DE MAGIE

POUR ENFANTS
3 formules à découvrir
- Spectacle enfant :
"les 3 petits magiciens"
(à partir de 3 ans)

- cours de magie collectif
"mon atelier de magie"
(à partir de 6 ans)

- cours de magie collectif
"mon premier spectacle de magie"
(à partir de 6 ans)

06.34.56.21.57

contact@jordan-praz.com

WWW.JORDAN-PRAZ.COM

LE SPECTACLE POUR ENFANTS

"les 3 petits magiciens"



Ce spectacle est une histoire racontée par le magicien
à l'aide d'un support visuel (écran avec vidéoprojecteur,
ordinateur, TV ...) et a la particularité d'être très
interactif puisque les enfants décident eux-mêmes de
certains éléments de l'histoire.

Evidemment, durant le récit, certains éléments sont
appuyés et renforcés par des effets de magie qui ont
lieux sous les yeux émerveillés du jeune public !
(à partir de 3 ans)


durée: 20 minutes
Nombre limite de places: pas de limites

LE COURS COLLECTIF

"Mon atelier de magie"
" Mon Atelier de Magie" est un cours de magie
collectif à destination du jeune public (à partir de 6
ans) pour faire d'eux de véritables petits magiciens.
Ils y découvriront l'univers de la magie et, après avoir
assisté à une démonstration du magicien Jordan
PRAZ, ils apprendront eux-mêmes à fabriquer puis
utiliser leurs propres tours de magie !
Cette formule est idéale pour les Centres de Loisirs,
les collectivités et associations ou encore les
anniversaires

durée: 1h30 à 2H00

Nombre limite de places: 25 enfants

LE COURS COLLECTIF

"Mon premier
spectacle de magie"
" Mon Premier Spectacle de Magie" est un cours de
magie collectif de plusieurs séances qui se conclue
par un petit spectacle réalisé par les enfants !
SI les conditions le permettent, le spectacle a lieu
devant les parents.
SInon, il est réalisé sous forme de vidéo souvenir qui
sera envoyée aux familles
Cette formule est idéale pour les vacances, ou en
programme de plusieurs semaines en périscolaire.

durée: 5 ateliers de 1h30
Nombre limite de places: 20 enfants

Les formules et tarifs
" Les 3 Petits Magiciens "

SUR DEMANDE
1 Spectacle
- Les enfants trop jeunes pour participer
aux ateliers peuvent assister au
Spectacle Interactif
"Les 3 Petits Magiciens",
réalisé par Jordan PRAZ
- À partir de 3 ans
-Durée : environ 20 à 30 minutes
- Nombre de place limite : pas de limite
de nombre

Les formules et tarifs
"Mon Atelier de Magie "

SUR DEMANDE /Atelier
1 à 5 Ateliers
- Les enfants sont initiés à la magie et fabriquent leurs
propres tours, qu'ils emportent en souvenir, avec les règles
d'or du magicien ainsi qu'un diplôme d'apprenti magicien
- À partir de 6 ans
-Durée : 1H30 à 2H00
- Nombre de place limite : 25 enfants max par séance

"Mon Premier Spectacle de Magie "

SUR DEMANDE
5 Ateliers
- Les enfants apprendront plusieurs tours de magie dans
le but de réaliser un spectacle devant les parents à la fin
des Ateliers (ou par vidéo si le cas échéant)
- À partir de 6 ans
-Durée : 1H30 / Atelier
- Nombre de place limite : 20 enfants max par séance

PLUS
D'INFORMATIONS :
06.34.56.21.57
contact@jordan-praz.com

