
Les 15 et 16  décembre 





 Le village de Noël au Mercure de Lesquin 

Un village féerique remplit de magie, d'illusions et de surprises

Venez le découvrir les 15 et 16 décembre 2018 sur 3 créneaux horaires

 10h00 - 13h00 ou 14h30 - 17h30 ou 19h00 - 22h00

L'animation commencera à  l'entrée du Village puis nos lutins vous guideront à  travers nos différents
quartiers

Le quartier spectacle :

Des amoureux du  spectacle et de la fête. Entrez dans leur  monde magique !

Un plateau d'artistes avec de la Magie grandes illusions, de la jonglerie lumineuse, de l'hypnose, du 
mentalisme, des sculptures de ballons

Le quartier restauration :

Le goûter : en fonction du créneau choisi 

Créneaux :  10h00 - 13h00 ou 14h30 - 17h30

 Village Noel 
Nord Anim

24 rue du Dr Géry Deffontaines 59310 LANDAS
Tél. 03.66.72.10.02

Alexis 
DELPORTE

Sandrine



Goûter : Arbre à  sucettes Chupa Chups, buffet de bonbons, buffet de mini cookies, mini muffins, 
mini brownies et mini donuts, fontaine de chocolat et ses assortiments, crêpes au Nutella, pop-corn, 
jus de fruits, chocolat chaud.

Créneaux :  19h00 - 22h00
Goûter des parents : Goûter enfant et pour les adultes Kir et ses 3 canapés.

Le quartier des animations :

Mascottes, structures gonflables, jeux d'antan et modernes, maquillage des enfants, danse de Minie,
la Reine des neiges

Sculpteur de ballons, ballade en poney, barbe à  papa, apparition du père noël, ateliers pour les petits 
et les grands (maquillage et massage Amma adultes) , magicien en close up.

Les Tarifs :

Les 3 heures d'animation avec le spectacle et le goûter prestige 35 €/personne

Privatisation possible à partir de 350 personnes par créneau 

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle

Lien vidéo du village de noël au Mercure de Lesquin

Infos et réservations Nord Anim Tél     : 03.66.72.10.02 ou 

Mercure de Lesquin   Natacha ANTKOWIAK   Tél : +33 (0)3 20 87 46 10

http://nord-anim.fr/galerie-video/

