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Lien vidéo du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=v2SMWHEayZQ 

44 rue de la Commune de 1871 
44400 Rezé 

Tél : 02 40 75 91 17 - Fax : 02 40 04 11 49 
Mail :contact@tourismeloisirs44.fr 

Web : www.tourismeloisirs44.fr 

 
 

Un spectacle époustouflant et féerique ! 

Le Cirque MEDRANO est fier de vous présenter son tout 
nouveau spectacle, une superproduction en compagnie des 

meilleurs artistes de Cirque du Monde, incroyables et 
spectaculaires numéros. 

KING KONG Les Légendes de la Jungle 

Prenez place et découvrez la grande caravane des animaux 
exotiques, au détour d’une grande fête de la Jungle, 

applaudissez jongleurs, équilibristes, acrobates, chiens 
comédiens, tremblez devant la marche triomphale des 

éléphants indiens du Prince Ahmed, frémissez devant les 
redoutables Tigres du Bengale, rêvez devant l’idyllique 

envolée aérienne des trapézistes ! 

Un spectacle pour toute la famille dans un rythme endiablé, 
avec une débauche de costumes, de lumières et d’effets 

spéciaux en compagnie de 30 artistes, danseurs, musiciens et 
chanteurs du Grand Cirque MEDRANO ! 

Final : Entrée en piste du Père Noel, avec l’indispensable 
Chant Petit Papa Noël, chanté en Live et final entrée de tous 

les artistes. 
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Goûter de Noël 9.50 € par adulte – 7.50 € par enfant (2-18 ans) 
Adulte : 3 pièces réductions sucrées par personne, 1 part de brioche 
Enfant : 2 mini-viennoiseries, 1 part de brioche, 1 sachet de bonbons (20g), 1 clémentine 
Boissons : jus d’orange, coca, eau plate et gazeuse, chocolat chaud, café, thé et vin chaud 
Pour tous, corbeille de bonbons et chocolats de noël sur table 
 

Cocktail de Noël 11 € par adulte – 8 € par enfant (2-18 ans) 
Adulte : 6 pièces par personne, 5 pièces salées, 1 pièce sucrée 
Enfant : 6 pièces par personne, 5 pièces salées, 1 pièce sucrée, 1 sachet de bonbons (20g) 
Boissons : jus d’orange, coca, eau plate et gazeuse, vin chaud et Petite Folie (vin mousseux local) 
Pour tous, corbeille de bonbons et chocolats de noël sur table 
Exemples de pièces : Toasts foie gras pain d’épice, blinis, tapenade, chorizo, houmous, œuf de lump, tamara, saumon, fromage ail et fines 
herbes, fromage de noix ; sucré base chocolat, mini tartelettes, macaron 
 

Cocktail Gourmand 13.50 € par adulte – 10.50 € par enfant (2-18 ans) 
Adulte : 10 pièces par personne : 9 pièces salées, 1 pièce sucrée 
Enfant : 10 pièces par personne : 9 pièces salées, 1 pièce sucrée, 1 sachet de bonbons (20g) 
Boissons : jus d’orange, coca, eau plate et gazeuse, vin chaud et Petite Folie (vin mousseux local) 
Pour tous, corbeille de bonbons et chocolats de noël sur table 
Exemples de pièces : 2 navettes, 2 wraps et toasts foie gras pain d’épice, blinis, tapenade, chorizo, houmous, œuf de lump, tamara, 
saumon, fromage ail et fines herbes, fromage de noix ; sucré base chocolat, mini tartelettes, macaron 
 

Cocktail Déjeunatoire ou Dînatoire 20 € par adulte – 12 € par enfant (2-18 ans) 
Buffet 21 pièces par personne    
Toasts (4), Blinis au saumon (2) ; Pain d’épice foie gras (2) ; Warp (2) ; Cuillère végétarienne (1) ; Navettes (3) : bacon, canard, 
fromage ; Mini pizza (1), mini quiche (1), mini moussaka (1), mini nem (1) 
Brochette de fromage (1), réductions sucrées (2), clémentine (1 par enfant), 1 sachet de bonbons (20g)    
Boissons : jus d’orange, coca, eau plate et gazeuse, Petite Folie (vin mousseux local), ¼ de vin blanc et rouge 
  
Le tarif comprend : l’espace mutualisé pour le goûter ou cocktail tel que décrit, les tables, le nappage, la vaisselle avec verre à pied en 
verre pour les adultes, gobelets recyclables pour les enfants,  serviettes, la gestion par un traiteur et le service par les bénévoles de 
Tourisme et Loisirs. Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. 

Vos options à la carte : Location d’un espace privatif, atelier crêpes, animations par des professionnels pour occuper les enfants : stands 
maquillage, sculpture sur ballon… Devis suivant votre demande. 
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BON DE COMMANDE 
Pour réserver, merci d‘indiquer le nombre de places souhaitées ci-dessous*. 

Acompte de 30% à verser à la réservation. 
Point sur vos effectifs fin octobre avec facturation au réel suivant les inscriptions des salariés 

 
*Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

 

  

SPECTACLE CIRQUE MEDRANO 2018 
CAPACITÉ DU CHAPITEAU : 1500 PLACES 

 
 

FORMULE GOÛTER OU COCKTAIL 
 

 
 Vous souhaitez que le goûter ou cocktail se déroule : AVANT le spectacle ou APRÈS le spectacle (rayer la mention inutile) 
 Vous avez besoin d’un accès au site pour une livraison de cadeaux ou autre : OUI – NON (rayer la mention inutile) 

 
Pour toutes questions, autres dates et demandes spécifiques, n’hésitez pas à contacter : 

Christine SANCHEZ au 06 22 38 59 65 ou Matthieu LOUIS au 06 33 41 35 99 
 

SÉANCES NOMBRE DE PLACES DE SPECTACLE 
ENFANTS OU ADULTES 14.50 € 

ENFANT MOINS DE 2 ANS 
GRATUIT SUR GENOUX 

SAM 8 DEC - 14H00   
SAM 8 DEC - 17H00    
DIM 9 DEC - 14H00   
DIM 9 DEC - 17H00   

FORMULES NOMBRE D‘ADULTES NOMBRE D’ENFANTS 
(2-18 ans) 

Goûter de Noël 
9.50 € par adulte - 7.50 € par enfant 

  

Cocktail de Noël 
11 € par adulte - 8 € par enfant 

  

Cocktail gourmand 
13.50 € par adulte - 10.50 € par enfant 

  

Cocktail déjeunatoire ou dînatoire 
20 € par adulte - 12 € par enfant 

  

Nom de votre collectivité : _______________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
Code Postal :  ___________    Ville : _______________________________________________________________________  
Nom du responsable arbre de Noël : _______________________________________________________________________ 
℡ :  ___________________    Mail : _______________________________________________________________________ 


