
ANIMATIONS ET SPECTACLES ENFANTS
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QUI SOMMES NOUS ?

QUE FAISONS NOUS ?  

Prestataire artistique, Eklabul est le spécialiste du spectacle et de l’animation sur la Côte d’Azur.

« Le Cirque est Partout » : les créations et prestations
d’Eklabul intègrent l’esprit du cirque pour apporter une touche
de spectaculaire et d’incroyable à votre événement.

A la fois producteur de spectacles, compagnie d’artistes

et prestataire événementiel, Eklabul dispose de nombreux

atouts pour vous aider à animer votre événement!

Mariages, Baptêmes, Anniversaires ou pour tout autre type
d’événements privés, Eklabul est le prestataire animation que
vous recherchez…

NOS EVENEMENTS
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MATERIEL 

D’ANIMATION



Parcours
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Parcours Acrobatique : de nombreux modules, customizable à volonté

Circuit gonflable 6mx8m

Voitures télécommandées



Cirque - Jonglerie

Des ateliers jonglerie encadrés par des professionnels avec du matériel issue de notre
boutique de cirque : qualité garantie!
Anneaux - Assiettes Chinoises – Balles - Bâtons du diable – Diabolos – Massues – Bolas - …
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Cirque - Equilibre

Tout le matériel pour travailler les équilibres sur objets : échasses à bras ou à 

ficelles - rola bola (rouleau américain) - boule d'équilibre - fil d’équilibre ou 
slackline – pédalos d’équilibre à 2 ou 4 roues – bâton sauteur monocycle 
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Cirque - Acrobaties
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Acrobaties au sol ou aériennes : trampoline,
Trapèze ou même tissu aérien sur nos portiques 
autonomes



Châteaux Gonflables
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Château « Circus ». Dimensions : 3,9 x 
3,0 x 2,7m (L x L x H). Env. 8 enfants

Château Pirates : 5,2 x 5,9 x 4,5m (LxLxH). 
Env. 12 enfants

Château-Fort : 5,2 x 5,0 x 3,2m (L x L x H)
Env. 12 enfants



Jeux gonflables nautiques

Jet-ski électriques, bouées géantes, bouées hot-dog, toboggan gonflable, balançoire double
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Pêche aux canards, Stand tir « Nerf », Mini-bowling, Lancers 
d’anneaux, Chamboul’tout, tir à la corde, course en sacs…

Jeux type kermesse
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Jeux de plein-air
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Mini-tyrolienne, slackline, parcours ninja, bulles géantes…



Tir à l’arc, hockey, croquet, football, badminton, jeux de ballons,…

Jeux Sportifs
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Mascottes - Costumes
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Et nombreux autres costumes
haut de gamme! 



Maternelles
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Espace de motricité – Piscine à balles – Voiturettes électriques - Jeux



Discothèque
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Sonorisation + éclairage pro
Machine à fumée
Karaoke
Quizz avec Buzzers
Vidéo-projecteur



Disco - Effets spéciaux
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Canons a confettis-streamers
Machine à fumée, machine à mousse
Artifices
…
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EXEMPLES 

D’ANIMATIONS



Initiation cirque / magie 

JONGLERIE : balles / foulards / diabolos / plumes de paon / bâton du diable
EQUILIBRE : échasses / rola bola / boules d'équilibre / fil d’équilibre / monocycle 
ACROBATIES : mini-trampoline / acrobaties au sol 
AERIEN : tissu aérien / cerceau ou trapèze sur portique d’initiation ...
MAGIE : tours divers et variés / manipulation d’objets ...

Nous proposons des initiations dès le plus jeune âge … sous forme d’ateliers ludiques
encadrés par des professionnels de la discipline, vos enfants vous épateront en quelques
heures seulement …
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MURDER PARTY

Pénétrez les différentes ambiances de nos 
murder party … de véritables intrigues 

policières à résoudre sur différents thémes…

CHASSE AU TRESOR

MINI BOOM / JEUX MUSICAUX

Une carte, des énigmes, des épreuves… Un large panel de 
missions qui permettront à vos enfants de retrouver le trésor!

Du matériel comme les grands : sono, lumières, 
strombo, mais aussi machine à bulles ou à fumée, …
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Grands Jeux 



Maquillage enfants
Bulles géantes

Sculpture de ballons 
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Ateliers Artistiques



Nos Artistes

Echassiers 
cracheurs de feu

magiciens
acrobates

clowns
jongleurs

équilibristes
danseurs…
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SPECTACLES
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Demandez notre plaquette spectacles pour découvrir nos créations : des comédies durant 
lesquelles les artistes se servent de leurs techniques de cirque ou de magie pour réaliser des 

performances inattendues! Adaptés aux plus jeunes comme aux plus grands grâce aux 
techniques présentées et à l’humour à 2 niveaux, ces spectacles plaisent à tout le monde.



Pour toute information ou demande de devis : 

Vos interlocuteurs privilégiés :

Céline ROBILLARD : 06 19 43 05 62 / celine@eklabul.com
Thomas SOMMER : 06 09 79 75 72 / thomas@eklabul.com

Nous contacter : 

04 89 02 44 06

http://kids.eklabul.com

kids@eklabul.com

Nous trouver : 

2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS

Siret 53367233300028
Licences entrepreneur du spectacle numéros : 2-1062019 et 3-1062020 24

Informations pratiques


