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Visitez notre site web
 et découvrez tous les 

services disponibles 
pour vos événements

Personnel disponible pour l’installation
et la surveillance des jeux

Livraison disponible au Centre-du-Québec   

Pour d’autres idées, visitez   
www.fousdelascene.com 

et faites une soumission en ligne 
facile et rapide!

Une équipe d’expérience sera à 
votre écoute pour vous conseiller 

et vous accompagner dans la 
préparation de votre événement.

Visitez notre page facebook  et 
profitez de nos promotions et de 

nos nouveautés!

Courriel: info@fousdelascene.com

 
Propriétaires:

Mélanie Imbeault & Fred Perreault 

Animation, Jeux gonflables,

Spectacle pour enfants

Chansonnier, Mini-Fermette

*taxes et transport en sus

DESSUS

Forfait clé
en main!

Forfait clé
en main!

•  Animation 

• Jeux gonflables

 •  Clown

•  Sculpture de ballon

 •  Ateliers culturels pour enfants

•  Maquilleuses professionnelles

 •  Amuseurs publics 

•  Cracheur de feu 

• Magicien

•  Artistes de cirque

 •  Soirée casino 

•  Humoriste

• Etc.
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Profitez d’un escompte

de 20%
à la location
de plus de 2 

jeux gonflables !

Mercià notre fidèle clientèleet à tous nos artistes

Mercià notre fidèle clientèleet à tous nos artistes

•  Animation 

• Jeux gonflables

 •  Clown

•  Sculpture de ballon

 •  Ateliers culturels pour enfants

•  Maquilleuses professionnelles

 •  Amuseurs publics 

•  Cracheur de feu 

• Magicien

•  Artistes de cirque

 •  Soirée casino 

•  Humoriste

• Etc.

•  Animation 

• Jeux gonflables

 •  Clown

•  Sculpture de ballon

 •  Ateliers culturels pour enfants

•  Maquilleuses professionnelles

 •  Amuseurs publics 

•  Cracheur de feu 

• Magicien

•  Artistes de cirque

 •  Soirée casino 

•  Humoriste

• Etc.

Mini fermette

Machine à 
barbe à papa

Machine à
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Vous avez des questions ou un projet 
à réaliser, n’hésitez pas à communiquer

 avec nous, il nous fera plaisir de vous conseiller.

√ Municipalités

√ Camp de jour

√ Corporatif

√ Camping

√ Fête familiale

√ Organismes

√ Écoles / C.P.E.

√ Levée de fonds

Spectacle, Karaoké, DJ , Animateur, Sonorisation, Éclairage Maquillage pour enfants
Forfait clé en main

IDÉAL POUR VOS ÉVÉNEMENTS !
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SpectacleSpectacle
pour enfants!pour enfants!

Les Sumos!Les Sumos!

Mascottes!Mascottes!

BOZO à l'eau!BOZO à l'eau!

Air TubeAir Tube
Sculpture
de ballons
Sculpture
de ballons

MagiciensMagiciensJongleurJongleur

Mini FermetteMini Fermette ChapiteauChapiteau

Jeux d'agilitéJeux d'agilité SonorisationSonorisation

Jeux
Gonflables

Jeux
Gonflables

KaraokéKaraoké Bubble SoccerBubble SoccerLézards volantsLézards volants
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culturels
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Maquillage artistique!Maquillage artistique!



www.fousdelascene.com

819 369-8010
819 352-2681

FORFAITFORFAIT

PRINCESSEPRINCESSE
FORFAITFORFAIT

CRAYONCRAYON

FORFAITFORFAIT

PIRATESPIRATES
FORFAITFORFAIT

L'AVENTUREL'AVENTURE
FORFAITFORFAIT

CHATEAUCHATEAU
FORFAITFORFAIT

LE SAFARILE SAFARI

FORFAITFORFAIT

LA COURSE À OBSACLESLA COURSE À OBSACLES
FORFAITFORFAIT

MINI COURSE À OBSTACLESMINI COURSE À OBSTACLES
FORFAITFORFAIT

LE CONDOLE CONDO

*taxes et transport en sus
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Personnel disponible
pour l’installation et la
surveillance des Jeux

Livraison disponible
au

Centre-du-Québec
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Profitez de notre grand choix 
de jeux gonflables et d’animation

avec nos forfaits clé en main!

FORFAITFORFAIT

EXTRA-COMBOEXTRA-COMBO

Trampoline-sautoir- Glissade
Dimension: 12'L / 13'P / 12'H
Max: 60 lbs. par enfant     
2 à 5 enfants à la fois
Âge: Environ 3 à 10 ans 

Trampoline-sautoir- Glissade
Dimension du jeu: 10.5'L / 13'P / 12H
Max: 60 lbs. par enfant
4 enfants à la fois
Âge de 1 à 8 ans

Machine à barbe a Papa
Saveurs : 
Framboise bleu -Gomme balloune - Raisin
15 portions incluse

Machine à
Pop-Corn
20 portions incluse

Machine à barbe a Papa
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Gomme balloune - Raisin
20 portions incluse

Machine à
Pop-Corn
20 portions incluse

Lily Rose ey Daphy

Lily Rose ey Daphy

Lily Rose ey Daphy

Piñata
Inclus tous les
accessoires et
bonbons pour
l‘utilisation de
la piñata.

Trampoline-glissades
sautoir-obstacles
Dimension du jeu: 22'L / 22'P / 24H
Max: 80 lbs. par enfant
10 enfants à la fois
Âge de 2 à 13 ans

Trampoline-glissades-tunnel
Dimension du jeu: 12'L / 14'P / 13H
Max: 60 lbs. par enfant
5 enfants à la fois
Âge de 2 à 9 ans

Atelier de cirque
Atelier de cirque mettant en scène, 

la jonglerie et l’art du cirque.
Du main a main, du hula hoop,

du diabolo de l`énergie 
et beaucoup de plaisir!

Un spectacle interactif 
avec la participation

des jeunes qui apprendront
 les rudiments du cirque!

Piñata
Inclus tous les
accessoires et
bonbons pour
l‘utilisation de
la piñata.

Animation pour enfant
2 maquilleuses artistiques 
Table, banc, réserve d’eau, 
Petit décor 
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Glissade-Sautoir-Tunnel
Dimension: 12'L / 13'P / 12'H
Max: 60 lbs. par enfant
2 à 4 enfants à la fois
Âge: Environ 3 à 8 ans

Glissade –Sautoir-Tunnel-Obstacle
Dimension: 15'L/12'P/10'H
Max: 60 lbs. par enfant
2 à 4 enfants à la fois
Âge: Environ 3 à 8 ans

Glissade –Sautoir –Obstacle
Dimension: 10'L / 9'P / 7'H
Max: 60 lbs. par enfant
2 à 4 enfants à la fois
Âge: Environ 3 à 8 ans

Scupture 
de Ballons

Sonorisation D.J.

Piñata
Inclus tous les
accessoires et
bonbons pour
l‘utilisation
de la piñata.

Musique d’ambiance, 
micro sans fil, 
D.J. sur place 
tout au long de l’évènement!

Glissade-Sautoir-Tunnel
Dimension: 12'L / 13'P / 12'H
Max: 50 lbs. par enfant
3 à 4 enfants à la fois
Âge: Environ 3 à 8 ans

Glissade –Sautoir-Tunnel
Dimension: 12'L / 13'P / 12'H
Max: 60 lbs. par enfant
2 à 4 enfants à la fois
Âge: Environ 3 à 8 ans

Bubble Soccer
Voici un nouveau jeu sportif qui vous 
garantira défoulement physique et un 
maximum de plaisir, en toute sécurité,
plaisir garantie!!!

Machine a barbe a Papa
Saveurs: mauve, vert bleu. ou rose
Avec 15 portions comprise

Spectacle de  magie 
de 45 minutes pour les enfants de 2 à 10 ans
Jimmy nous transporte dans son univers 
pour le plaisir des petits et des plus grands!!

Bubble Soccer
Voici un nouveau jeu sportif qui vous 
garantira défoulement physique et un 
maximum de plaisir, en toute sécurité,
plaisir garantie!!!

Mascotte Minion

Air man
Air man
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Bozo à l’eau

Animation pour enfant
2 maquilleuses artistiques 
Table, banc, réserve d’eau, 
Petit décor 

Les Fous de la Scène vous offre un service 
professionnel et personnalisé pour 
l’organisation de vos évènements. 

Une équipe d’expérience sera à votre écoute 
pour vous conseiller et vous accompagner 

dans la préparation de votre projet. 

Que ce soit pour une municipalité, un c.p.e., 
un mariage, un évènement corporatif, une 
école, un camping, un festival ou une fête 

familiale contactez-nous et nous serons en 
mesure de faire de votre évènement

un succès!

Au plaisir de faire équipe avec vous!

Profitez d’un escompte

de 20%
à la location
de plus de 2 

jeux gonflables !

Lily Rose ey Daphy

Mascotte Minion

Mascotte Minion

Pour d’autre idées visitez www.fousdelascene.com
                         et faites une soumission en ligne facile et rapide!
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