Qu’est-ce qu’un atelier en sculpture sur ballon?
Excellente question! Un atelier de sculpture de ballon est un endroit où vous pouvez apprendre
comment sculpter des animaux en ballon.

Tous les ballons sont gonflés à l’avance.
Vous n’aurez pas besoin de gonfler quoi que ce soit, ni d’attacher les ballons. Vous sculpter
simplement les ballons fournis. De plus, chaque participant recevra un Mini Frisbee M. Ballon de 5’’
en souvenir...
C’est tellement plaisant de jouer avec toutes ces couleurs différentes. Les enfants apprécient tout
spécialement cet atelier amusant. Imaginez le regard émerveillé de tous ces enfants entourés de
centaines de sculptures sur ballon colorées!

Chaque enfant travaillera sur 10 ballons gonflés.
Et chacun repartira avec toutes les sculptures qu’il aura créé!
Cet atelier est génial pour les enfants de cinq ans et plus. Les enfants apprennent des modèles
simples dans la première demi-heure et confectionneront leurs propres créations dans la deuxième,
incluant, un chapeau f-o-u! Dans le dernier segment de 30 minutes, M. Ballon façonnera certaines de
ses plus merveilleuses sculptures.
Possédant 15 ans d’expérience en sculptures sur ballon, M. Ballon comprend aussi très bien les
enfants et sait surtout comment entrer en relation avec eux.
L’humour approprié et adapté à l’âge des participants ainsi que l’habileté incroyable de M. Ballon en
sculpture de ballon gardera le public de tous âges, captivé par sa présentation. Avec une tonne
d’interaction avec le public et faisant participer le plus de volontaire possible, il impliquera TOUS les
enfants participants à l’atelier de sculpture de ballon.
Cet atelier de sculpture de ballon est l’une des activités familiales les plus appréciées du Nord du
Nouveau-Brunswick. En vérité, les adultes en tirent autant de plaisir que les enfants!

Qui n’a jamais désiré essayer la sculpture sur ballon au moins une fois?
On me demande tout le temps d’expliquer comment j’arrive à sculpter ainsi diverses figures. Et, bien
que l’atelier vise d’abord l’apprentissage de modèles simples, il est toujours possible d’en apprendre
de plus exigeants aussi.

L’atelier de Sculpture sur ballon est parfait pour:
Journée famille d’une entreprise

Rassemblements familiaux
Bibliothèques
Journée corporative amusante
“Sortie d’école” scolaire
Camp de jour d’été
Camps d’été
Groupes paroissiaux
Activités Scout et Guides
Retraites de jeunes
Et, plus!
Réservez un atelier de sculpture sur ballon pour votre prochaine activité, vous n’aurea plus qu’à
fournir la nourriture. On vous promet 90 minutes de plaisir, de musique, d’interaction et de rire qui
permettra aux gens de se connaitre, de jaser et de s’amuser pleinement.
Vos invités en repartiront heureux... très heureux. Cette expérience en sculpture sur ballon est
colorée, interactive, extrêmement photogénique et vraiment inoubliable.

Faites expérimenter cet atelier si cool et amusant à un groupe de 20 enfants ou moins pour 250,00$
+ TVH et pour 10,00$ par enfant de plus pour tout groupe de 21 à 50 enfants maximum. (Des frais de
voyage peuvent s’appliquer lorsque l’événement à lieu en dehors de la région de Grand-Sault). C’est
abordable, engageant et stimulant. Vos invités apprécieront le fait d’acquérir une nouvelle habileté et
d’avoir plein de ballons à ramener chez eux... en autant qu’ils puissent arriver à les faire tous entrer
dans leur voiture!

RÉSERVEZ AUJOURD’HUI!

