


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!

Anniversaires d’enfants, Soirées familiales, ou pour tout autre
événement, Eklabul dispose d’une salle adaptée et vous propose
de nombreuses animations dans ce lieu.

NOS ESPACES LOCATIFS





Notre salle

Eklabul dispose d’une grande salle d’activité,
composée de 3 parties :

Une salle polyvalente de 65m2 équipée d’un
parquet de danse, de miroirs, de matériel de cirque
(aériens, fil d’équilibre, tapis/matelas,…) et de matériel
de sonorisation / éclairage type discothèque.

Un espace convivial d’accueil de 50m2 avec
canapés, coins cuisines, 2 vestiaires/toilettes, douche,
frigo, et machines à pop-corn, barbe à papa, café…

Un espace complémentaire de 20m2 dédié à
l’installation du château gonflable de vos enfants…



Anniversaires enfants

NOS ANNIVERSAIRES



Anniversaires enfants

Vous rêvez d’un anniversaire original pour votre 
enfant? 

Cirque & magie feront le charme de la fête!

Initiation cirque Spectacles 
Château gonflable                   Maquillage
Barbe à papa & pop corn         Jeux musicaux
Mini-boom etc …



Anniversaires enfants



Anniversaires enfants

Tarifs au 01/01/2019, non-contractuels



Soirées

NOS SOIREES



Soirées



Soirées

Capacité d’accueil : 50 personnes
Tarifs au 01/01/2019, non-contractuels



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///evenement.eklabul.com

contact@eklabul.com

Nous trouver : 

2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS

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

Informations pratiques


