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Le Printemps de la MagieDU 29 AVRIL AU 4 MAI 2018
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la seconde édition du 

« Printemps de la Magie» avec toujours autant d’animations et d’ateliers gratuits, pro-
posés en journée et en soirée. Plongez-vous dans l’univers de la magie avec des décou-
vertes, des échanges, des illusions, des rires et des émotions à partager avec nos magi-

ciens pour s’amuser et surtout passer une belle semaine en famille !

Philippe & Emmanuelle Bonnemann
De Paris à Tokyo, de New-York à Saint Pétersbourg, Philippe Bonne-
mann est la référence incontournable de la magie. Riche de son expé-

rience de plus de 30 ans, les enfants, comme les adultes seront emportés 
dans un festival d’effets magiques surprenants et originaux. Un véritable 

show avec des tours plus spectaculaires les uns des autres !

Ronan Calvary
La particularité de ce magicien ? Donner réellement sa place aux 
spectateurs dans sa magie. Divinations, suggestions, télépathie et 

autres subtilités mentales transportent les spectateurs à travers 
les deux émotions les plus extrêmes : le rire et la fascination. Des 

numéros uniques, originaux, présentés avec beaucoup d’humour, de 
finesse et de légèreté. Une magie moderne enfin accesible à tous !!! 

Syl Ballon Luce Froidevaux

Loréna Morin

Grégory Brinchault

Montréal, Dubaï, l’Égypte, Sénégal, les États Unis... Grégory 
est l’un des meilleur au monde dans sa discipline : la magie 

des bulles de savon. Un art universel et intemporel avec 
ses numéros insolites et émouvants où la sculpture de ces 

sphères éphémères demande  précision extrême. Alors  
laissez-vous entraîner dans ce  voyage «bullesquement» 

magique avec notre souffleur de bulles.

Luce incarne un personnage de 
charme, tout en jonglant sur un 
rythme soutenu. Bouquets de 

fleurs, massues, ballons, gobelets, 
chapeaux... Un numéro de jon-

glage fantaisie où la performance 
s’allie au jeu de comédie.

L’aventure dure depuis 1995, Sylvain 
vous surprendra par des prestations 

originales, colorées et gonflées. Magi-
cien du ballon, architecte des couleurs, 

artiste de scène, créateur d’atmos-
phères, maître des mises en volumes… 

Les spectateurs seront amenés à être 
acteur !

Loréna maîtrise l’art du Houla-Hoop à la perfection. Elle fait virevolter dans tous les sens et 
avec toutes les parties de son corps d’innombrables cerceaux. Rapidité, technique, rythme, 

cette véritable performance déjà présentée lors de nombreux galas prestigieux et à la télévision 
enchantera toute votre famille.
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Le Programme de la Semaine
avec nos artistes professionnels

En journée : des ateliers d’initiation au close-up, à la magie, au jonglage... encadrés par des artistes professionnels. Accés-
sible dès 8 ans. Des animations sur le thème de la magie, au Mini-Club, pour les 5-12 ans, encadrées par nos animateurs. 

En soirée : des conférences et des spectacles avec des artistes professionnels.

Ateliers

Ateliers



Les spectacles et conférences : les spectacles et conférences sont proposés gratuitement. L’accès est libre et réservé aux 
vacanciers séjournant au Yelloh! Village Les Mouettes du 29 avril au 4 mai 2018.

- Les ateliers Jonglage, Ballon et Hula-Hoop : uniquement réservés aux enfants de plus de 8 ans, aucune inscription 
n’est nécessaire. Ateliers animés par Sylvain Rollet, Luce Froidevaux et Lorena Morin, artistes professionnels du cirque.
- Les ateliers magie «Close-up» et «Magie Scène» : la réservation de votre séjour de 6 nuits vous donnera un accès 
prioritaire à deux séances d’atelier magie* pour chacun de vos enfants de plus de 8 ans. 

Dès votre séjour de 6 nuits réservé, vous recevrez un formulaire pour vous inscrire sur les ateliers magie disponibles. 
Les ateliers magie sont réservés uniquement aux enfants de plus de 8 ans. Les enfants dont l’âge est compris entre 5 et 
12 ans pourront accéder aux animations du Mini-Club sur le thème de la magie. Les inscriptions aux ateliers magie 
deviendront fermes et définitives uniquement lors du règlement du solde du séjour (30 jours avant la date d’arrivée 
prévue). Les inscriptions des séjours non soldés moins de 30 jours avant la date d’arrivée seront annulées. Les ateliers 
magie sont animés par Philippe Bonnemann et Ronan Calvary, magiciens professionnels. Lorsque votre réservation 
sera confirmée, vous recevrez une invitation pour vous inscrire aux ateliers  «Close-up» et «Magie Scène».
Les séjours de moins de 6 nuits auront accès aux ateliers selon les disponibilités restantes lors de votre d’arrivée au 
Yelloh! Village Les Mouettes.

*dans la limite des places disponibles.

Informations Pratiques

50 route de la Grande  Grève
29600 Carantec, France
tél +33 (0)2 98 67 02 46

contact@les-mouettes.com
www.les-mouettes.com

Comment réserver votre séjour magique ?

Laissez-vous emporter 
par le « Printemps de 

la magie»
 en choisissant 

votre cottage du 
29 avril au 4 mai 2018

www.les-mouettes.com

Sur notre site internet

Ou par voie po tale

Par téléphone

Evelyne, Caroline 
& Virginie 

vous attendent pour toutes 
informations

 et réservations !
02 98 67 02 46

Yelloh! Village 
Les Mouettes

50 route de la Grande Grève
29600 Carantec




