




Vos visiteurs pourront se prendre en photo devant notre
photocall inspiré du célèbre quai 9/34.

Gagnez en visibilité et en popularité sur les réseaux sociaux avec
un Décor Unique, Originale sur l'univers du monde magique
d'Harry Potter.

Vos visiteurs viendront se prendre en photo devant notre décor et  
partageront leurs photos à tous leurs amis sur leurs réseaux
sociaux.

Ce qui permettra de faire parler de l'événement et de faire venir
encore plus de visiteurs dans la galerie.

Photocall Quai 9/34
Entrez dans le monde magique de Poudlard !
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Possibilité de créer et de personnaliser à l'image de votre centre
commercial le fameux billet de train du Quai 9 3/4

Vos visiteurs repartiront avec un souvenir du moment qu'ils
auront passé dans votre galerie marchande.

Billets de Train
N'oubliez pas votre ticket, le train va partir !





Ils aspirent l'âme des personnes qu'ils rencontrent pour
qu'ils ne ressentent plus que de la peur.

Pour les vaincre, il n'y a qu'une seule solution: déguster un
des insectes présents lors du dîner préparé par celui dont
on ne doit pas dire le nom.

Les participants découvriront de nouvelles saveurs avec
des insectes comestibles: Grillons et Ténébrions-Mygales-
Scorpions

Oserez-vous les goûter ?

L'Epreuve des Detraqueurs
Les Détraqueurs comptent parmi les plus répugnantes
créatures qu'on puisse trouver à la surface de la terre.







Bocaux ou Fioles,
Encres colorées,
Aquarelles métallisées,
Des Pinceaux,
De l'eau

Les participants confectionneront une potion magique (non-
comestible) qui une fois mélangée et/ou secouée créera un effet
hypnotisant.

Matériels utilisés:

Cours de Potions Magiques
Confectionnez avec l'aide du professeur Rogue
plusieurs potions magiques !
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Confectionne ta baguette magique de sorcier et personnalise-la
selon tes envies !

N'oublie pas, c'est la baguette qui choisit son sorcier donc fait très
attention lors de son utilisation. 

La Boutique de Garrick Ollivander
Bienvenue dans la boutique des baguettes magiques
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Le Choixpeau magique vous indiquera votre maison.

Une décision importante pour la suite de votre aventure dans le
monde magique d'Harry Potter.

Le chapeau magique décidera de votre maison pour votre duel
Quidditch qui vous opposera à une des maisons adverses.

Le Chapeauflou
Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle ?





Le match du jour verra s'affronter l'équipe des lions d'or de Gryffondor à
la redoutable maison des serpents de Serpentard !

Dans cette version pour "moldus": pas de balais magiques...

Mais un duel d'adresse où chaque participant devra viser les cibles en
face de lui.

Celui qui marquera le plus de points gagnera le match et fera gagner
des points pour sa maison.

Quidditch
Le Sport le plus célèbre du monde des sorciers !



MERCI
POUR VOTRE CONFIANCE

Contactez nous
ou Suivez nous

Numéro de Téléphone
06 74 28 74 12  

Numéro de Téléphone
contact@revesenfete.fr

Site Internet
www.reves-en-fete.fr

https://www.facebook.com/revesenfete/
https://www.instagram.com/revesenfete/
mailto:contact@revesenfete.fr
http://www.reves-en-fete.fr/
http://www.reves-en-fete.fr/



