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SPECTACLE 2018
Rire - Émotion - Spectaculaire

L’ Agence DCM se réserve tout droit de modifications concernant la programmation.

5 ans déjà...

UN CONCEPT UNIQUE DANS L’AIN
Avec plus de 17 000 spectateurs depuis 2014, Ain’croyable Noël est bien plus qu’une marque déposée,
un véritable concept de fin d’année visant à offrir un instant magique réunissant petits et grands.
Pour marquer nos cinq ans, place à un Grand Cabaret de Noël avec, en complément des séances
« spectacle et temps récréatif gourmand », une grande nouveauté : une soirée Cabaret avec
champagne et amuse-bouches !
La venue d’artistes de renommée internationale comme celle du duo magique et clownesque
LUCA & TINO surnommés « les Laurel & Hardy italiens », ARNO dit « le magicien des oiseaux » pour un
spectacle de haut vol, MAX WELDY avec son numéro époustouflant de cascades sur trampoline,
CÉCILE et ROMAN, couple d’acrobates aériens finaliste de l’émission « La France a un incroyable talent »,
sans oublier MIKE SANGER et sa charmante partenaire primés au Festival Mondial du Cirque de
Monte-Carlo pour une prestation alliant comique et dressage de chiens : une superbe distribution
garantissant une édition 2018 exceptionnelle !
Laissez-vous tenter…
Ain’croyablement vôtre.
Didier COTTAZ

vendredi : 20h30 - minuit

Nouveauté 2018

SOIRÉE CABARET

è un parking V.I.P. surveillé
è une table de 10 réservée à votre nom
en catégorie or, argent ou bronze

è un instant gourmand concocté par un chef étoilé
amuse-bouches, plat chaud, café gourmand, chocolats

è un magnum de champagne
è un magnum de vin & softs à discrétrion
è des interludes musicaux
è un spectacle de 90 minutes
è un programme spectacle offert par personne

5 ans déjà...

UN INSTANT GOURMAND À PARTAGER
Ain’croyable Noël, c’est aussi un temps récréatif gourmand
en présence de l’Ain’contournable Père Noël installé dans son chalet,
au cœur d’un univers ludique et féerique.

APRÈS-SPECTACLE (durée : 1h30)
Samedi 15h30 & 19h15
Des formules sur-mesure
avec des espaces adaptés à vos besoins
pour que votre arbre de Noël reste inoubliable.

Des animations encadrées en libre accès
pour le plus grand plaisir de vos bamb’Ain.

à discrétion…

sans modération...

è gourmandises sucrées et/ou salées
è vin chaud non alcoolisé
è jus de fruits, Coca-Cola, eau
è café

è mascottes

è contes

è maquillage

è dessins

è manège

è dédicaces avec les artistes

è fresque collective

è bûche de Noël

è gonflables

è barbe à papa

è lettres au Père Noël

è pop-corn

è jouets

è clémentines
è papillotes

Envie d’en savoir plus…
Contactez-nous pour bénéficier d’offres exceptionnelles
et prenons rendez-vous pour une présentation personnalisée, vidéos à l’appui.

+33 (0)4 74 45 95 57

reservation@cottaz.com
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