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Zybul, Eclairage, Décoration, Sonorisation, Animations, …

Village de Noël 
     Zybul, Chalets, Patinoire 
     Décorations 
     Père Noël & ses lutins 
     Ateliers créatifs & culinaires  
     Spectacles, kiddy disco, 
     Structures gonflables  

Offrez l’exceptionnel, 
 découvrez nos Zybuls

http://www.zylian.fr
http://www.zylian.fr
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Qui sommes nous? 

Zylian Concept Animations est une société spécialisée dans l’événementiel  
enfantin, nous proposons diverses animations à destination des enfants & de leur 
famille. Autour du directeur de l’agence, une équipe de cinq personnes situées à  
Albertville, et en Suisse réalise de nombreuses prestations. A ce jour, nos clients  
sont des acteurs publics : mairies, offices de tourisme, EPIC, SEM, et des acteurs  
privés : associations, comités des fêtes, comités d’entreprises, campings, hôtels, et particuliers. 

Nos chefs de projets organisent tout au long de l’année divers événements : village de noël, 
Arbre de Noël, Kiddy Park, Semaine de la Magie, ect. Nous intervenons également lors 
d’animations isolées à destination d’enfants : structures gonflables, kiddy disco, spectacles de 
magie, ateliers créatifs et culinaires, circuits de voitures télécommandées, etc.  

Retrouvez-nous sur internet :  
 Nos prestations généralistes : www.zylian.fr 
 Nos espaces de jeux événementiels : www.kiddy-park.fr  
 Nos spectacles de Magie : www.rencontre-magique.com 
  

Il nous font confiance  

ONU Genève, Mairie de Megève, Office de Tourisme du Grand Bornand, Office de Tourisme de 
Valfréjus, la Mairie de Lyon, Mairie de Firminy, l’Office de Tourisme de Val Thorens, la SEM des 
Orres, Office de Tourisme des Rousses, OT de Combloux, Office de Tourisme de Val d’Isère, 
Office de Tourisme de la Plagne, Office de Tourisme du Grand Bornand Hôtel Alpaga Megève, 
Livebox, Réa, Ben & Nuts, Carré Mignola, France Loc, Campings, ainsi de nombreux particuliers, …   
En Suisse de nombreux clients via notre partenaire Kid Events : institutions internationales, 
bandes entreprises, Offices de Tourisme, Commune et de nombreux particuliers. 

   Demain, Zylian Concept Animations,  
animera votre événement

09.59.57.56.74
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Zyl ian Concept Animations 
conçoi t avec vous vot re 
événement de Noël. Selon vos 
besoins nous vous fournissons 
les structures d’accueil (Zybul, 
Cha l e t s , Chap i teaux ) , l e s 
a n i m a t i o n s ( C h â t e a u x 
gonflables, Activité de Grimpe, 
Magie, Ateliers créatifs, Atelier 
cuisine, la décoration (Arbre de 
noël, Foret de noël, décoration 
ballon) 

Zyl ian Concept Animations 
réalise votre événement en 
mettant à disposition l’ensemble 
du matériel, du personnel et des 
a r t i s te s nécessa i re à sa 
réalisation. 

Zyl ian Concept Animations 
assure la régie technique de 
votre événement, sonorisation, 
éclairage, vidéo, structures.
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la féérie à portée de main
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Espace Noël au sein d’un Zybul 

Alliant le raffinement, et l’univers hivernal, les ZyBuls abriteront la venue du Père Noël,  
un atelier créatif ou culinaire, spectacle de magie, conteur, un espace de dégustation des 
saveurs de noël dans un chaleureux cocon joliment décoré. » 

  
  

           Offrez l’exceptionnel, 
           au sein des Zybuls     

Créez sur mesure votre événement, ou choisissez 
parmi nos applications clés en main … 

Univers de Noël - Le Père Noël 
- Salon du Père Noël traditionnel             

(palissade bois, décoration rouge, blanc, argent) 
- Salon du Père Noël banquise                  

(iceberg, pingouin, décoration bleu et blanc) 
- Salon du Père Noël Savoie                      

(palissade bois, trône bois) 

Univers de Noël - Les ateliers enfantins 
- Ateliers créatifs 
- Ateliers culinaire 
- Atelier cuisine traditionnelle de Savoie 

Univers de Noël - Les spectacles 
- Conteur  
- Marionnettiste 
- Spectacle animalier 
- Magicien 
- Sculpture sur ballon

… Des ZyBuls entièrement équipées 

Eclairage 
Sur structure triangulaire MobilTruss, nous 
disposons de nombreux PARs, Barres, Lyres LED 
offrant un éclairage qualitatif et  personnalisé 

Sonorisation 
Chaque Zybuls est sonorisés indépendamment, 
Sonorisation identique dans chaque Zybul 

Vidéo 
Nous disposons d’écrans TV et vidéo projecteur 

Chauffage - Climatisation 
Les Zybuls sont chauffés / climatisés. 

Distribution électrique 
Nous prenons en charge la distribution électrique 
conformément à la réglementation en vigueur

Coté technique 
diamètre : 6 m - hauteur 3,6 m - hauteur porte : 1,8 m 
jauge selon équipent, nous contacter en fonction de votre projet 
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Espace Aménagé au au sein d’un Zybul 

Découvrez nos aménagements clé en main : Salon du Père Noël, Atelier créatif,  
Atelier cuisine, Espace spectacle, …  
Imaginez votre événement, nos chargés de projet étudieront sa réalisation. 

        Espace conte traditionnel                                          Salon du Père Noël 

    Espace créatifs             Espace créatifs 

     Espace cuisine             Espace cuisine 

Retrouvez tous les ateliers disponibles sur notre site internet : www.zylian.fr 

                   Le rêve à porté de mains

http://www.zylian.fr
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Le Père Noël 
Le Père Noël, apprécie déambuler entre les enfants, avant de rejoindre  
son trône, où il se rendra disponible le temps d’une photographie,  
distribuera cadeaux et gourmandises.  
 Arrivée du Père Noël : 
  En ski, 
  En raquettes, 
  En traineau,  
  En calèche,  
  En tyrolienne 

Le salon du Père Noël 
Nous disposons de 4 salons du Père Noël, chacun de nos espace inclus un joli trône,  
un arbre de noël décoré avec soin en fonction du thème retenu et tapis    
 Salon traditionnel : trône rouge, décoration rouge et blanc 
 Salon Savoyard : trône en bois, décoration bois et objets anciens (ski, raquette, …) 
 Salon Banquise : trône bleu, décoration banquise (iceberg, pingouin, …) 
 Salon Eco, fauteuil du Père Noël, décoration de Noël 
Nos décorateurs concevrons sur demande le décor adapté à vos souhaits.  

Photographies avec le Père Noël 
Le photographe accompagné de son assistante immortalisera la  
rencontre entre les enfants et le Père Noël. Le logo de votre  
commune, de votre entreprise peut être imprimé sur la photo  

Père Noël artiste 
Plusieurs de nos comédiens professionnels revisite le Père Noël  
et vous permette d’organiser la venue : 
  du Père Noël chanteur 
  du Père Noël conteur 
  du Père Noël magicien 
  du Père Noël danseur (kiddy disco) 

Prestations disponible Père Noël / Saint-Nicolas 

                  Photo souvenir avec le Père Noël
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                       Les animations 
Pour votre événement de Noël, Zylian Concept Animations met à votre 
disposition de nombreuses animations ludiques et participatives 
Structures gonflables, Parcours aventures, Activités de grimpe, Tyrolienne, Spectacle 
de magie, Spectacles animaliers, Concert pour enfants, Ateliers créatifs & culinaires, … 
Pour prendre connaissance de l’ensemble de nos animations rendez vous sur 
www.zylian.fr ou demandez nous notre catalogue d’animation général.  
   
Structures gonflables  
Découvrez nos structures spécialement conçues pour l’hiver 

Activités de Grimpe - Parcours Aventure de Grimpe - Tyrolienne 

      Parcours Aventure bois                       Parcours Aventure acier 
         6, 8, 8L 10 ateliers + tyrolienne                                           6 ateliers 

   Tyrolienne                Arbre à grimper 
          2 descentes                                                     4 montées 

 Animations 100 % sécurisées
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Spectacles de magie, Spectacle Animalier de Noël 
Spectacle de magie animalier (chien, poissons, chinchilla*, lapin) et des 
grandes illusions. spectacle participatif faisant intervenir une quinzaine d’enfants  
Plus d’informations sur le site internet dédié au spectacle de magie : www.rencontre-magique.com 
* Présence du Chinchilla uniquement à l’intérieur. 

Zylian Concept Animations vous propose également de nombreux spectacles pour enfants : 
 Kiddy disco  
 Conteur 
 Concert pour enfants 
 Magie des oiseaux 
 Marionnettiste  

Spectacles 100 % participatif

http://www.zylian.fr
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Nos Ateliers de Noël 
Accompagné par les lutins du Père Noël, les enfants fabriqueront de  
nombreux mobiles et délicieuses pâtisseries. 
Nos ateliers créatifs : Atelier lettres au Père Noël, Mobile d’hiver (play maïs),  
Mobile de Noël (modelage), Photophore, Couronne de Noël, Décoration de boules de 
Noël, Bijoux de combinaisons, Bougie décorée, Senteur d’hiver, Atelier des  
esquimaux (pyrogravure), Modelage, Cartes de voeux, encore plus de choix sur notre site.  

Nos ateliers cuisine : Gâteau de Noël, Pain d’Epices, Funny cake, Cupe cake, Pop cake, 
Clafoutis, Coockie, Crumble, Madeleine. 
Nos ateliers cuisine de Savoie : Croix de Savoie, Bounyette, Tarte aux myrtilles, gâteau 
d’Amédée VI, Risoles, Gâteau à la broche. 

100 % réalisé par les enfants 

http://www.zylian.fr
http://www.zylian.fr
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Et aussi  
Voitures télécommandées, Parc de gonflable, Doudou roule, Animation neige, 

Des animations pour tous

http://www.zylian.fr
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Nos Espaces petite enfance 
Zones de loisirs spécialement conçues pour les plus jeunes (3 mois - 3 ans), 
chacun de nos espaces petite enfance sont accompagnés d’une table à langer 
à disposition des parents et de nos nounous. 
Espace de motricité, Jeu de construction, Mini gonflable,  Spectacle, Espace sieste, …,  
Zylian Concept Animations dispose également de tout le mobilier nécessaire pour les 
bébés (lits, mini-tables, mini-chaises, ….) 

espaces joliment décorés, sécurisé, ludiques 

Conception sur mesure
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