Fiche technique.
L’Arbre Nomade.

Genre: Manège à chaînes.
Constructeur : Cie des Quatre Saisons
Durée des prestations : 2 x 90 min.
3 artistes
Responsable technique : Eric Lefèvre 00 32 479 577 966
Capacité maximale : 14 personnes/tour
Animation jeune public. (2-12 ans)
LA PRESTATION:
Lieu de prestation: espace stable et HORIZONTAL de 10x10 m
Hauteur min. : 5 mètres
Arrivée électrique : 220v/ 16A
Le manège tourne obligatoirement avec sa bande son, composée de chansons et de contes
originaux. Pour éviter la cacophonie et respecter l'univers que nous proposons, merci d'en
tenir compte et de ne pas nous programmer en même temps et en face d'une fanfare, une
batoucada, une scène de concert rock...etc...
L’INSTALLATION :
Temps de montage : 2h + temps de préparation (maquillage, costumes....) et pause.
Démontage: 1h30
Loge : un point d’eau et des toilettes à proximité.
Accès : Le manège est construit sur une remorque qui se « déplie » lors du montage.
Il faut toujours prévoir l’accès pour la remorque et particulièrement pour les
prestations en intérieur :
Dimensions min. : 2.80m de hauteur x 2.5m de largeur x 6m de long. ;
Poids de la remorque : 2,5 tonnes.
DEPLACEMENT/ACCUEIL :
en camionnette + remorque : 0,60 Euros/Km
Parking : pour Mercedes sprinter surélevé (pas de parking sous terrain) à proximité du manège.
REMARQUE : Lorsque nous installons le manège la veille ou pour plusieurs jours
consécutifs, nous demandons que le lieu d'accueil soit sécurisé pendant les nuits où le
manège est monté (lieu fermé, ou gardiennage)
Nous demandons également les repas et, dans certains cas, le logement pour 3 personnes
pendant toute la durée de notre séjour. (2 chambres twin / hôtel** min. – douche et
toilettes dans les 2 chambres)
CONTACT:

Cie des Quatre Saisons

c/o Eric Lefèvre
14, rue Guillaume Fraikin, 4690 Bassenge (Belgique)
Tél.: 0032 479 577 966
info@4saisons.be

www.4saisons.be

