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Madame, Monsieur,
Tout d’abord, L’ ESPACE REVE vous remercie d’avoir fait confiance à son organisation, pour offrir la présence de Père Noël auprès de vos
enfants..
L’horaire de Père Noël est planifié le mieux possible et sera respecté.... sauf bris de traîneau ou lassitude des rennes ... !
Ceci afin que tous les enfants dans l’attente de sa visite puissent en profiter avant de baisser les paupières ... mais à nuit exceptionnelle,
horaire identique...
Quelques petites suggestions sont utiles pour le bon déroulement de l’événement
Ψ

Ne prévoyez pas un fauteuil bas et confortable pour asseoir votre invité du jour.
Un siège droit et rigide ( style « trône » ) fera l’affaire !

Ψ

L ‘emplacement de ce siège sera situé de préférence le long d’un mur. Ceci pour éviter le passage des enfants
derrière Père Noël. Un éclairage tamisé sera préféré à une lumière directionnelle.
Père Noël est un homme très âgé… ses rides et son regard doivent être ménagés.
Les cadeaux et paquets doivent être emballés et nominés visiblement !
Dans le déroulement de la visite, au moment de distribuer les paquets, Père Noël doit rester en contact avec son public.
Il faut pour cela que le paquet, même distribué, reste un mystère… qui sera dévoilé dès que Père Noël le proposera à tous !

Ψ

Père Noël s’entretiendra avec vos enfants sur base du formulaire complété par vos informations.
Une histoire de Noël sera également contée et choisie en fonction de l’âge des enfants, avec support livre.
La durée du passage peut varier en fonction du nombre d’enfants.
Père Noël est un personnage qui ne doit pas s’éterniser chez vous, car il deviendrait trop « singulier » pour les enfants… et la
magie se transformerait…. ! ! Durée du passage : maximum 30 minutes.

Ψ

Père Noël adore être bien reçu ! Mais il lui est impossible d’accepter une boisson ou collation en public
( ceci pour des raisons techniques au niveau de la barbe ) sauf bien sûr au moment des interruptions et … en coulisse !

Ψ

Lors du départ de Père Noël, ne laissez pas vos enfants accompagner leur hôte jusqu’à son véhicule.
Les adieux se passeront au plus loin sur le seuil de porte et ne s’éterniseront pas.
( problèmes pratiques du stationnement, de la météorologie, de l’habillement …)
Pour des contingences de circulation routière, si le véhicule emportant Père Noël doit effectuer un passage devant votre domicile, un
petit délai sera respecté afin que vos enfants puissent réintégrer l’intérieur.
Attirez-les vers leurs jouets pour ne pas stationner aux fenêtres.

Ψ

Prévoyez un local pour la préparation de Père Noël ( pièce d’habitation, dans le garage, chez un voisin ... ) avec un miroir et une chaise.

Ψ

L ‘ horaire sera respecté, sauf cas de force majeure !
Si d’aventure celui-ci devait être bousculé, ne vous impatientez pas, pensez au quart d’heure académique, aux impondérables de
circulation et à son travail chargé.
Au besoin, L ‘ ESPACE REVE prendra contact avec vous par téléphone.

Ψ

Problème(s) de dernière minute : appelez Père Noël par GSM ( eh oui même lui ! )
Au 0475/671.334 ou laissez votre message ( afin que ses turbulents lutins ne le contactent à de mauvais moments, Père Noël prend la
précaution d’éteindre son GSM quand il est en compagnie des enfants ) .
Il vous rappelle dès que possible.

L ‘ ESPACE REVE vous souhaite bonne réception de ce courrier
Et espère emmener les enfants dans la magie de leurs rêves ! !

FORMULAIRE RELATIF AU PASSAGE DE PÈRE NOËL
L’ ESPACE REVE Rue de la Bruyère 21 1380 Lasne
Té! & Fax 02 /654.12.38 ou info@espacereve.be
( a renvoyer ou faxer dûment complété dans les 24.00 de sa réception)
!! Le RV n’est bloqué qu’à la réception de ce formulaire en fct° des disponibilités !!
q

Date du passage………………………………………………………………………….Heure fixée…………………………………………………………………….

q

Nom……………………………………………………………………………………..Adresse……………………………………………..………………………………………

q

Tél………………………………………………….Email……………………….…………………..……………………………………Nbre d’enfants ………………..
Les jouets de mon/mes enfant(s) seront remis par Père Noël
OUI - NON
Les jouets seront placés à côté de la place réservée à Père Noël
OUI - NON
Les jouets se trouveront à la disposition de Père Noël à l’extérieur du domicile
OUI - NON
Si oui, veuillez indiquer de manière précise l’endroit
ATTENTION ! Père Noël vient avec 2/3 sacs en toile de jute pour transporter les paquets
des enfants… mais il ne peut en transporter qu’un. Les autres seront transportés par le client.

q
q
q

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
q

Père Noël pourra s’habiller à mon domicile ( endroit sec et propre )
Précisez l’endroit et moyen d’y arriver

OUI - NON

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
q
q

Si non, chez un voisin TRES PROCHE……………………………………………………………………………………………………………………..
Parking à mon domicile (endroit)
OUI – NON
Si non, emplacement TRES PROCHE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

q

Veuillez nous faire parvenir un plan d’accès à votre habitation ou une liste des rues nous conduisant
jusque chez vous.

q

Remarques & Divers
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOMS

(F)AMILLE
OU
(I)NVITE

AGE

REMARQUES
& TRAITS DE CARACTERE
MOTS CLES – Pas de grandes phrases

Si plus d’enfants…. feuille supplémentaire

