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FICHE TECHNIQUE

ANIMATIONS COMMERCIALES DE NOËL
LES LUTINS DE SAINT NICOLAS
DESCRIPTION DU PRODUIT
Dans le cadre des marchés de Noël une animation
sur mesure autour des ânes.
Un animateur, en costume de lutin, suivi de 2 ânes
équipés de paniers de portage, se tient sur le marché.
A la demande des familles, il peut raccompagner
jusqu’à la voiture en portant les achats lourds ou
volumineux. A la demande des commerçants du
marché, il peut apporter des marchandises sur les
stands. Il peut enfin se déplacer en ville pour assurer
la promotion du marché.
DEROULEMENT
Le déroulement de l’animation s’effectue « sur mesure », après définition avec la structure
organisatrice. En général, le format suivant est proposé :
Début des animations vers 10 H
Circuit en ville pour la promotion du marché, ou stationnement dans les abords immédiats,
selon les souhaits de la structure organisatrice. Fin de matinée : début des transports Marché /
véhicule
13 H Petite pause pour reposer la voix et les ânes
Animation non stop l'après-midi. Possibilité de participer à un défilé ou animation de rue.
Fin des animations vers 18 h 30.
CONDITIONS MATERIELLES
L'animation est effectuée par un Meneur en Tourisme
Equestre, habitué au travail en public. Les animaux sont
dociles, bien dressés et sortent toute l’année en animation.
Ils sont habitués à la foule, à la musique et peuvent tenir
l'arrêt si besoin.
Tarif :

599 € par jour d'animation
Transport : 1.20 € / Km

La ferme a souscrit une responsabilité civile professionnelle et un agrément des haras en
tant que loueur d'équidé.
L’ensemble est d’une parfaire régularité juridique et fiscale, pour la tranquillité de
l’organisateur.

