Un renne, un traîneau et le Père Noël

LE TRAINEAU DU PÈRE NOËL

Voici le Traineau du Père Noël tiré par son renne, accompagné
de son guide « same » (lapon en tenue traditionnelle).
Le Traineau du Père Noël anime vos fêtes de Noël, en extérieur
comme en intérieur, s’intègre dans vos parades et permet la
distribution de cadeaux et de bonbons.
Les enfants adorent monter à côté du Père Noël pour faire des
photos ou se promener.
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LE TRAINEAU DU PÈRE NOËL

Un renne, un traîneau et le Père Noël

Condition et fiche technique :
La prestation comprend la fourniture d’un traineau avec des roues tiré par un renne, dans lequel 4 enfants pourront prendre
place (âge maximum 8 ans). Deux personnes seront nécessaire pour cette animation, l'une sera déguisée en Père-Noël et
l'autre portera le costume traditionnel same (lapon). Des séances photos pourront être organisées avec le Père-Noël.
Prestation : Extérieur ou intérieur - Jour + Nocturne - Temps de montage : 1h. - Temps de démontage : 0h.45
Le parcours du traîneau devra être sécurisé, afin que le ou les rennes ne soient pas effrayés et dérangés par le public
lorsqu’ils travaillent. Par exemple : mise à disposition d'un ou deux agents pour sécuriser les déplacements.
Comme la loi l'exige pour toute manifestation avec des animaux, l’artiste est titulaire du certificat de capacité « Animaux
domestiques ».

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single et/ou chambre double hôtel ** minimum et restauration sur la période ou facturé,
Loge avec miroirs, table rectangulaire, 1 chaise/personnage et portants avec cintres, 1 point d’eau, des gâteaux
secs et soft drinks et boissons chaude,.




Emplacement pour un véhicule avec sa remorque à proximité du lieu de prestation,
Personnel de sécurité afin d’accompagner le traineau tout au long de la prestation, minimum 2 personnes.
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