
L’Ancêtre, l’Orgue et la 

Danseuse  

Un duo attachant et poétique 

composé d’un chanteur de rue – 

joueur d’orgue de barbarie et grade 

champêtre à ses heures et d’une 

jolie danseuse de cabaret – poupée 

automate. Une déambulation 

musicale originale en véhicule 

électrique. 

Tarif à partir de : 950 € HT (1 musicien 

et 1 danseuse) / 1250 € HT (1 musicien 

et 2 danseuses) -  TVA 5,5% 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOYO LE CLOWN & SES 

VÉLOS RIGOLOS  Plus de 30 

vélos UNIQUES EN FRANCE, conçus 

et réalisés par Yoyo, sont disponibles 

pour les grands et les petits : vélo 

« chewing gum », tandem face à face 

ou dos à dos, tandem 8 personnes… 

1 jour 1500 € HT / 2ème jour 1200 € 

HT  - TVA 5,5 % 

 

   

 

LE MANÈGE ECOCITOYEN     
Il faut pédaler pour le faire tourner ! 

Ce manège fonctionne sans 

électricité. Pour l’essayer il faut 

gagner sa place en répondant à de 

petites questions liées à l’écologie. 

Une façon surprenante de sensibiliser 

tout en s’amusant. 1 jour 1800 € HT / 

2ème jour 1500 € HT - TVA 5,5 % 

 

 

LOCATION PARC 30 VÉLOS RIGOLOS 

avec surveillance  
Ces 30 vélos emblématiques de l’esprit récup’ ont 

été revisités par notre bricoleur saltimbanque.Petits 

et grands pourront les essayer tout au long de la 

journée. Prévoir enclos 300m². 1 jour 1200 € HT / 

2ème jour 950 € HT - TVA 19,6 %  

 

 L’AUBERGE DES SAVEURS : Les 

écogastronomes Pour mieux 

comprendre son alimentation et le rôle 

des aliments. Dégustations à l’aveugle, 

jeux sur les groupes alimentaires et 

ateliers cuisine sont proposés aux enfants 

dès 2 ans ! 1 jour 1200 € HT / 2ème jour 950 € 

HT - TVA 5,5 %  (2 animateurs)  1 jour 1500 € HT / 

2ème jour 1200 € HT (3 animateurs – salons et 

jauge importante) - TVA 5,5 %  

 

EXPO Les Écogastronomes (en 

complément de l’Auberge des Saveurs) 25 

panneaux sur grilles (fournies)  avec tous les 

grands thèmes de l’alimentation : Pourquoi 

mange t-on ? Les nutriments, la gestion du 

frigo, 1.2.3 Trions et Recyclons, Qu’est ce 

qu’un OGM ?… 1 jour 350 € HT / WE 600 € HT / 

semaine 750 € HT- TVA 19,6 % 

 

LE GRAMOPHONE GÉANT 

et Le Boulevard des Folies 

Douces Un spectacle placé sous le 

signe des années 30 avec de la 

danse, du chant, du mime, une 

poupée automate, de la musique, un 

orgue de barbarie et en toile de 

fonds, un décor unique : le plus 

grand Gramophone du Monde ! Tarif 

à partir de : 1 jour 1860 € HT / 2ème 

jour 1700 € HT (1 musicien et 1 

danseuse) et 1 jour 2470 € HT / 2ème 

jour 2230 € HT  (1 musicien et 2 

danseuses) -TVA 5,5 % 

LA JUNGLE SAFARI             
A bord de la 4L safari, les rôles sont inversés ! 
les animaux de la jungle sont en vacances parmi 
les humains et ont même capturé un chasseur 

colonial qu’ils exhibent dans sa cage ! 2200 € HT 
(4 mascottes et 1 chasseur) - 1350 € HT (2 mascottes et 

1 chasseur) -TVA 5,5 % 

LE TAXI ANGLAIS Mettez vous à l’heure 

anglaise avec ce Taxi tout droit venu d’Outre 
Atlantique. Complètement azimuté et branché sur 
100 000 volts, le clown interpelle le public et 

l’invite dans son monde bariolé. 1200 € HT (2 

artistes : chauffeur + clown) 2800 € HT (idem  1 + 4 

échass. Clowns = 6 artistes)  3750 € HT (idem 2 + 2 

sculpteurs ballons = 8 artistes) - TVA 5,5 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LE P’TIT RANCH 4 sulkies à pédales 

que l'on dirige avec les rennes  pour les 
plus grands et 3 sulkies à pousser pour les 
plus petits + musique country et animateur 

cowboy, tout y est ! 1 jour 950 € HT / 2ème 
jour 750 € HT - TVA 5,5 %  

MUSÉE ITINERANT « Le Vélo 
autour du Monde » Composé d’une 

trentaine de spécimens, il retrace l’histoire 
du vélo et l’Histoire avec un grand  « H ». 
Présentation avec mannequins, saynètes, 
panneaux d’explication, affiches, maillots 
de coureurs et  différents objets liés au 
vélo (assiettes, timbres, plaques 
fiscales,..)     1800 € HT  (1 jour ou W.E)/ 
2500 € HT (Semaine) – Longue durée, 
animations scolaires et guidage sur 

demande. TVA 19,6 % 

EXPOSITION « Le Vélo autour du 

Monde » Extraite du Musée du Vélo, 

présentation d’une quinzaine de 

spécimens emblématiques de l’Histoire du 

Vélo : Michaux, Grand Bi, Tandem Congès 

Payés, vélos pliants,… 950 € HT (1 jour) TVA 

19,6 % 

 

LLeess  AAtteelliieerrss  

MAQUILLAGE  à l’eau, 
Produits professionnels 
hypo-allergéniques. 

350 € HT /jour - TVA 19,6 % 

 
SCULPTURE DE BALLONS 
Yoyo le clown distribuera des 

ballons aux enfants pour qu’ils 

repartent chez eux avec un petit 
souvenir. 1 JOUR 650 € HT / 1 demi- 

journée 450 € HT TVA 19,6 % 

 

 

SSppeeccttaacclleess  JJeeuunnee  PPuubblliicc  

« Quand le Facteur devient 
Clown » Un facteur se fait casser 

son vélo et doit repenser sa carrière.Il 
décide de devenir clown et demande 
de l’aide aux enfants. Un vrai 
spectacle de clown où petits et grands 
auront du mal à s’ennuyer ! 950 € HT – 
TVA 5,5% 

 

« Yoyo fait son cirque » Yoyo 

a eu un accident, il ne se rappelle 
plus qu’il il est et surtout quel est 
son métier. Arrivera t-il à redevenir 
Yoyo le Clown ? Il testera bien des 

métiers avant d’y arriver… 950 € HT 
– TVA 5,5% 

 

DDééaammbbuullaattiioonnss  BBuurrlleessqquueess  

LA TACOT MOBILE Ce petit tacot à 

moteur électrique, de 2m sur 0,70m, sera 
parfait dans les salons, en défilé de 
Carnaval ou en déambulation magasin… 1 
jour 950 € HT / 2ème jour 750 € HT - TVA 5,5 % 

LA PINPON MOBILE Cette voiture 

électrique créée par Yoyo, aux allures de 
mini camion de pompier, saura se faire 
remarquer lors de vos évènements ! 
Sirène, gyrophare, grande échelle, tout y 

est !        1 jour 950 € HT / 2ème jour 750 € HT - 
TVA 5,5 % 
 

LA YOYO MOBILE Une petite voiture  

(thermique) pour vos défilés, brocantes, 
foires, marchés…Yoyo distribue des 
sculptures de ballons aux petits et aux 

grands. 1 jour 950 € HT / 2ème jour 750 € HT - 
TVA 5,5 % 
 
 

LLeess  AAnniimmaattiioonnss  ««  PPèèrree  NNooëëll  »»  
Le « vrai » Père Noël » viendra 

remettre vos cadeaux aux enfants et aura 

quelques friandises pour les plus intimidés 

et les plus gourmands. 

250 € HT (remise de cadeaux – 2h00 maxi) /750 €  

HT (journée) - TVA 19,6 % 

Décor de noël et son traîneau (en fixe) 
Idéal pour prnedre de jolies photos avec le 

Père Noël. 950 € HT/jour  (Décor, traineau + 

PN) – Tarif semaine et longue durée sur 

demande - TVA 19,6 % 

Avec  lutin et son pousse pousse 
950 € HT/jour (1 lutin + PN) - TVA 19,6 % 

 

Avec  les lutin(e)s et la luttimobile 
(voiture à pédales et traineau) 1200 € HT 

/jour  (1 lutin + PN) 1350 € HT/jour (2 lutins + 

PN) - TVA 19,6 % 

Nos tarifs comprennent : les prestations indiquées, les charges 
sociales. 
Nos tarifs ne comprennent pas : les frais de route, hébergement 
éventuel et restauration des artistes. 
Barème VHR : Fourgon 0,60 €/km 
Camion PL : 0,80 €/km – Nuit : 55 à 85 € selon région – Repas midi : 
20 € - Repas soir : 25 € 
Service Réservation : contact@tandemproduction.com - 05.57.68.03.42 
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