
Arbre de Noël 
2023

Proposé par

-   Spectacles inter CSE   - 
les 3, 10, 16 et 17 décembre 

 La Carrière - Saint Herblain



Petit mot
Cher·e·s adhérent·e·s 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous 
proposer l’organisation de votre Arbre de Noël! 
Nous vous avons choisi deux spectacles pour 
décembre 2023. 
Un plateau d’artistes, acrobates, magiciens et pour 
la première fois une comédie musicale!! 

Et comme nous luttons contre la seule logique 
marchande et que notre ambition est de rendre la 
culture accessible au plus grand nombre, nous 
avons décidé de baisser nos tarifs. 

Nous vous remercions pour votre fidélité et restons 
à votre écoute! 
Dans l’impatience de vous retrouver, 

Bonne découverte! 
L’équipe Tourisme & Loisirs

Contactez-nous: 
contact@tourisme-loisirs44.fr 

02 40 75 91 17

mailto:contact@tourisme-loisirs44.fr


La Fabuleuse Odyssée 

Embarquez pour un grand voyage musical à travers 
l’Histoire et vivez en famille un show à 100 à l’heure ! 

Avec ses 12 artistes sur scène, cette comédie musicale, 
chantée en direct et accompagnée en LIVE par un 

grand Orchestre, vous entraine dans son tourbillon 
musical avec des chorégraphies enchanteresses, une 

multitude de costumes, des effets spéciaux et un décor 
vidéo pour une immersion totale. 

Final avec le Père Noël !



Les spectacles sont proposés à la salle de la 
Carrière à Saint Herblain. Chaque séance peut 

accueillir jusqu’à 650 personnes. 

Le 3 décembre 

à 11h00 
à 14h00 
à 17h00 

Le 10 décembre 

à 11h00 
à 14h00 
à 17h00

La Fabuleuse Odyssée 

A partir de 
19€ par 

personne!

Contactez-nous : 
contact@tourisme-loisirs44.fr 

02 40 75 91 17

mailto:contact@tourisme-loisirs44.fr


Christmas Cabaret Show 

Un spectacle de Noël de très grande qualité autour des 
arts vivants du cirque et de la magie proposé par des 

artistes talentueux vus dans le Plus Grand Cabaret du 
Monde et nombreuses fois récompensés. 

Un moment familial rythmé par des numéros variés et 
originaux, adaptés à toute la famille dans un très beau 

décor lumineux à travers différentes ambiances. De 
l’humour, de la poésie, de la magie... 

Final avec le Père Noël !



Les spectacles sont proposés à la salle de la 
Carrière à Saint Herblain. Chaque séance peut 

accueillir jusqu’à 650 personnes. 

Le 16 décembre 

à 14h00 
à 17h00 
à 20h00 

Le 17 décembre 

à 11h00 
à 14h00 
à 17h00

Christmas Cabaret Show 

A partir de 
19€ par 

personne!

Contactez-nous : 
contact@tourisme-loisirs44.fr 

02 40 75 91 17

mailto:contact@tourisme-loisirs44.fr


Animations de Noël 



Animations de Noël 

Personnalisez ce bel événement en 
ajoutant quelques animations  

autour du spectacle! 

MAQUILLAGE ENFANTS………………………...715.82€TTC 
SCULPTURE SUR BALLONS……………………715.82€TTC 
ATELIER TATOUAGE DE NOËL……………….715.82€TTC 
ATELIER ORIGAMI…………….…………………....788.90€TTC 
JEUX EN BOIS (animateur)………………………703.68€TTC 
MAGIE CLOSE UP……………………………………909.84€TTC 
ORGUE DE BARBARIE…………………………….715.82€TTC 
2 MASCOTTES DE NOËL (accueil, goûter)…..1455.9€TTC 
STAND POP CORN (animateur)…………………………..759€TTC 
STAND BARBE À PAPA (animateur)…………………….759€TTC 
PHOTOBOOTH…………………………………….……..690€TTC 
PÈRE NOËL………………………………………….…715.82€TTC



Retrouvez bientôt nos propositions de 
goûters de Noël: 

Crêpes, galettes, sucré, salé, bonbons, 
boissons fraîches, chaudes, vin chaud, 

etc… 

Devis traiteur en cours………………………………………

Goûter de Noël 

Contactez-nous : 
contact@tourisme-loisirs44.fr 

02 40 75 91 17

mailto:contact@tourisme-loisirs44.fr


Informations / Réservations 

Contactez-nous vite pour réserver!! 

Nous sommes disponibles pour toutes 
questions à par mail:  

contact@tourismeloisirs44.fr et par 
téléphone: 02 40 75 91 17 

À très bientôt !!! 

L’équipe Tourisme & Loisirs

mailto:contact@tourismeloisirs44.fr

