Animations Pour votre

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
ISABELLE
VOUS PROPOSE

ANIMATION DANSANTE
TOURS DE CHANTS
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
ANIMATIONS POUR ENFANTS
Chasse aux trésors, Olympiades, Maquillages, Ateliers…

SOIREE DANSANTE

20 000 titres avec toutes les danses de votre choix

Style Rétro, Disco, Années 60 80 90…
Soirée Dansante très variée
Avec votre Disc-Jockey attentif
à vos désirs tout au long de la soirée.

LES TOURS DE CHANTS
En fond sonore durant votre apéritif ou repas

LE TOUR DE CHANT avec GUITARE
VARIETE - FRANCAISE ET INTERNATIONALE
ZAZ, PARADIS, PINK, 4 NON BLONDES, LA GRANDE SOPHIE,
PIAF, REGINE, ROSE LAURENS, JEANNETTE, ROSE…
ALAIN SOUCHON - EDDY MITCHELL - NEIL YOUNG
SIMON AND GARFUNKEL - THE BEATLES
CHARLES AZNAVOUR - FRANCIS CABREL - MAXIME LE FORESTIER
JOHNNY HALLIDAY - SERGE GAINSBOURG - MICHEL POLNAREFF
ELVIS PRESLEY - HUGUES AUFRAY - GREAME ALWIGHT - RENAUD
TELEPHONE - JOE DASSIN - GEORGE BRASSENS - CHARLES TRENET
CLAUDE NOUGARO - JEAN PATRICK CAPDEVIELE - ALAIN BASHUNG
MICHEL FUGAIN- STEPHAN EICHER- DANIEL LAVOIE - PHILIPPE LAVIL
DANIEL BALAVOINE - ETIENNE DAHO - NINO FERRER
JACQUES DUTRONC - NICOLAS PEYRAC- GEORGES MOUSTAKI
BOB MARLEY - MICHEL SARDOU- JEAN JACQUES GOLDMAN
PHILIPPE LAFONTAINE -JULIEN CLERC - DE PALMAS…

LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS.
Encadrement des enfants par Isabelle.
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecole Maternelles) depuis 10 ans.

Avec des Ateliers et des Animations pour tous les enfants.
Suivant le type d’animation et le nombre d’enfants
Isabelle vous conseillera.
Voir

http://anniversairecarcassonne.com/

Les Maquillages pour Enfants…

La Chasse aux Trésors

Les Olympiades

Atelier Talents
et Concours
Créations

Talent et Création
Une multitude de créations à réaliser par les enfants avec des papiers de couleurs,
Des ciseaux à bout ronds, des strass, des autocollants, des pochoirs …
Ils laissent libre cours à leurs imaginations.

Vos Animateurs
Isabelle
Animatrice Enfant et ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles)
Isabelle; 3éme fille d’une famille nombreuse et chaleureuse du sud de la France, se voue très tôt à
l’encadrement des enfants. Elle s’investit toute jeune maman dans les associations de parents
d’élèves dans les écoles fréquentées par ses enfants… A l’aube de l’an 2000, elle passe le CAP
Petite Enfance et devient lauréat du concours d’ATSEM qui la conduira à l’Ecole Maternelle de
Ventenac en Minervois.
Elle se propose alors les « anniversaires pour enfants à domicile » où elle offre une prestation
originale avec des ateliers ludiques, des jeux coopératifs et des chasses aux trésors ! Très
rapidement elle propose ses diverses prestations aux diverses entreprises de la région notamment
pour la prise en charge des enfants pour les séminaires, mariages, anniversaires, soirée de la St
Sylvestre….
Forte de toutes ces expériences, Isabelle, par une prise en charge ludique des enfants, ne manquera
pas de vous séduire en déployant toute son énergie pour offrir une prestation où parents et enfants
sauront apprécier un formidable moment de détente.

Didier Mister Song : Disc-jockey et Artiste de Variétés - Chanteur Guitariste
Didier, est natif de Carcassonne ; fils de parents artistes ; un Papa chanteur et musicien ; une
Maman danseuse, petit-fils d’une grand-mère 1er prix de conservatoire de solfège et de chant.
Didier commence sa vie artistique professionnelle comme assistant accessoiriste pour un film sur
F R 3 puis, initié à la musique par sa grand-mère il s’intéresse de plus en plus à la musique.
Il travaille alors en tant que rodies sur la tournée d’été avec René Coll célèbre chef d’orchestre
pour Jean Pierre Foucault et Patrick Sébastien, puis, quelques temps après fait sa première scène au
sein de cet orchestre, c’est pour lui une révélation… Il commence à écrire ses propres compositions
une question le tourmente pourtant, le grand public aimerait-il ce qu’il fait ? Il décide alors de
monter à Paris et de faire connaître ses compositions….
Finaliste du concours Chante Seine et Marne ayant obtenu le Prix de la S.A.C.E.M
donnant lieu à la réalisation de son premier disque, Didier se fait connaître sur la capitale.
il présente son tour de chant en première partie de Thomas Fersen ; une première télévision sur
France 3 - I.D.F.
Le Canada va l’accueillir par l’intermédiaire du Président Directeur Général du théâtre
du Québec qui aime ce qu’il fait et qui lui propose de le faire connaître dans la ville francophone.
Plus tard c’est à « pointe noire » au Congo que Didier se rendra afin de participer à la création d’un
village pour les enfants. De retour dans sa région natale il se présente à vous aujourd’hui dans le
cadre d’animations et de soirées à thèmes.
Nos références : Orchestre René Coll - 1er Prix de la S.A.C.E.M - Le Don Camilo Paris
Télévision FRANCE 3 - Lion’s club - Chanel - L 'A.S.P.P. Mairie de Paris
Comités D’entreprise - Château de Bellefontaine - Chante Seine et Marne / Radio France
Croisières « LES PÉNICHES BLEUES SEINE » Paris - Théâtre National de Montréal (Canada)
Congo Pointe noire - Casino - Hôtellerie de plein air - Yelloh camping - Club Méditerranée. comités
d’entreprises….

Les Tarifs de Prestation 2017
PRESTATION DANSANTE ADULTES
ISABELLE OU DIDIER
« le tour de chant » avec « la prestation danse » Durée 4hrs : 220€
Matériel : Microphones – Sonorisation. 500 w à 1 kilo - Lumière : Flower – Projecteur

LES PRESTATIONS ENFANTS
« Maquillages pour Enfants » 150€
Atelier « déco et réalisations » : 150€.
« La Chasse aux Trésors » : 150€.
« Olympiades » : 150€.
La « SUPER BOUM KARAOKE ENFANTS ADOS» : 200€.
Voir https://vimeo.com/178204860
Voir https://vimeo.com/73366346
Animations sur divers campings de la région.

Toutes les animations enfants ont une Durée 1hrs 30 à 2 hrs 30
et sont encadrées par Isabelle.

Prévoir Repas/boissons pour les intervenants.
Tous nos Tarifs s’entendent TCC et hors frais de déplacements.
Contact intervenants
Isabelle : Animations enfants - Chanteuse et Disc-jockey: 06 13 06 28 56 - isabelle.corella@sfr.fr
Didier : Chanteur et Disc-jockey: 06 16 04 62 88 - didier.priot@sfr.fr
Notre lien
http://anniversairecarcassonne.com/

