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PRÉSENTATION 

 « L’enseignement du sage est un arbre de vie » dit le proverbe. 
 

L’émotion au naturel ! A l’heure où le respect et la sauvegarde de la nature prend tout son 

sens, vous pouvez créer l’évènement en invitant l’arbre de vie, créature végétale de près de 

3 m de haut.  

 

Avec sa démarche imposante et magistrale, il incarne la sagesse, la sérénité et l’élégance,  

offrant un impact visuel et émotionnel inégalé. Toujours accompagné de son colporteur des 

bois, au fil des rencontres, ils aiment à conter des légendes forestières, à confier le secret des 

plantes, à demander l’aide des cœurs pure pour faire jaillir des fleurs… offrir un instant de 

féérie. 
 

Venus de lointaines contrées, ils portent avec eux un message de bien-être, d’altruisme et 

créent une interaction ludique et poétique. Car si vous le souhaitez, vous pourrez répondre 

aux questions du colporteurs sur les arbres et la nature. Une façon d’apprendre en 

s’amusant. Avec forcément une petite surprise dans tous les cas ! 
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CONCEPT & INFOS PRATIQUES 

Animation en déambulation composée d’un artiste au sol et d’un échassier. 

Déambulations, interactivités avec petits contes sur les arbres et quiz amusant.  
 

La forme déambulatoire permet de s’adapter à tout évènement. 

 

IMPORTANT : Le costume du colporteur (ou de la colporteuse) peut évoluer suivant le 

thème ou l’époque de votre manifestation (plus saltimbanque en cas de fête médiéval, 

contemporain en cas de fête de la nature etc.…) N’hésitez pas à nous contacter pour 

imaginer ensemble notre venue chez vous.   

 

 

 

NOTRE CIBLE : 
 

Fête médiévale 
Fête de la nature 

Animation de rue divers 
Foires aux fleurs 

Vide grenier 
Galerie commerciale 

Fête de quartier 
Fête communale et de village, 

Carnaval 
Parc à thème 

Comité d’entreprise  
etc. 
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TARIFS 
 

PRESTATION : 
 

3 PASSAGES DE 30 MN DANS LA JOURNÉE DANS DES 
LIEUX DIFFÉRENTS SI VOUS LE SOUHAITÉ  

+ DÉAMBULATION. 
 

750€ ttc 
Animaliack est une association non assujettie à la TVA 

FRAIS DE TRANSPORT : 
 

Jusqu’à 150 km autour de Mouchamps (85640) : 0,25 cts 
aller-retour du kilomètre. 

 
Au-dessus de 150 km : 0,40 cts aller-retour du kilomètre. 
 

 

AUTRES 
 
Prévoir une loge (salle). 
 
Prévoir repas le midi pour deux personnes 
 
Hébergement pour deux personnes si plusieurs jours sur 
site ou en fonction de la distance. 

DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE 

Tarif dégressif sur plusieurs jours. 

Sonial LESTIENNE : 06.08.82.92.80 

contact@animaliack 

 

Merci et à bientôt ! 
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