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Un Catalogue très Magique
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‘‘ Faire partager
notre passion... ’’
L'Antichambre des Secrets

B

ienvenue dans un monde
plein de secrets !

Vous allez découvrir dans ce
catalogue des stages de magie
un peu particuliers...

Presentation des stages

 En quelques mots :
 L’Antichambre des Secrets dispense des stages de magie
 en période de vacances scolaires à destination
du grand public dans le but de promouvoir les
 arts magiques et de faire partager notre passion.
 Ces stages s’adressent aux collectivités et
s’effectuent sur toute la France .
 Pour
en savoir plus nous vous invitons à vous
 rendre en Page 19

Stage

Classique

Stage
En effet bien plus qu’une
simple initiation, nous
proposons ici des stages
thématiques sur des univers
variés avec pour objectif
d’apprendre en s’amusant.

Encadrés par nos formateurs
professionnels, enfants comme
adultes, se verront dispenser
des cours de magie complets et
de grandes qualités.

Nos Stages de Magie :
Tous nos stages ont pour points communs
des cours de magie. Pour rendre ceux-ci encore
plus ludiques, nous avons mis en place un
système d’options, divisé en 4 formules, et dont
le contenu a été adapté à des tranches d’âges
bien spécifiques. (voir ci-contre)
Nous espérons que vous prendrez autant de
plaisir à découvrir nos stages que nous en avons
eu à les développer.












Si en parcourant ce catalogue
vous esquissez un sourire
à la vue des photos, vous
comprendrez alors l’énorme
plaisir que nous avons à
partager notre savoir faire et
notre passion.

des Sorciers

Stage

Halloween

Stage

scientifique

Bonne lecture...
Magicalement,

La magie pour tous...

8 / 77
ans

Stage de magie par excellence, cette formule est
accessible tous publics.
Ainsi les principaux thèmes de la magie sont abordés comme les
tours de cartes, d’argent, de corde, de mentalisme etc... dans sa
formule complète c’est plus de 30 tours de magie qui sont appris
par les participants.
Chaque participant reçoit un kit de magie.

Deviens Sorcier !

6 / 11
ans

Ambiance ‘Harry Potter’ pour ce stage de magie !
Les enfants déguisés apprennent de nombreux tours de magie
mais également à manier une baguette magique, à fabriquer des
elixirs, à faire voler des objets et plein d’autres surprises.
A cette occasion tout un décor est mis en place pour une
immersion la plus totale.
De nombreuses options sont disponibles pour ce stage.

Spécial Halloween

6 / 11
ans

Lorsqu’on regroupe magie, sorcellerie et potions
magiques, on obtient l’un des stages les plus appréciés
des enfants. Les apprentis sorciers apprennent des tours de magie
incroyables ainsi que la fabrication de bave de crapaud.
Le stage s’e�ectue sous le regard amusé de ‘Gruntilda’ la sorcière,
elle est accompagnée de tous ses accessoires pour une immersion
totale dans le monde des citrouilles !

Eurêka ! E = mc
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8 / 16
ans

Dans ce stage les enfants découvrent des tours de
magie qui reposent exclusivement sur des phénomènes physiques.
Accompagnés du Professeur Eifel, ils apprennent des tours et
reproduisent de nombreuses expériences, dont la fabrication de
gel gluant fluorescent.
Tous les tours de magie appris peuvent être reproduits à domicile
sans aucun danger.

Laurent FASSLER
Alias

Magic Eifel
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04

La Magie accessible à tous

De 8 à 77 ans

Le Stage ‘Classique’
Stage

Classique

La magie pour tous... •

Tous les tours développés se divisent en 3 paliers de
difficulté, de progression croissante, ils s’adaptent
quelques soit le niveau des participants.

Le magicien formateur adapte le contenu du stage en fonction de
l’âge des participants.









Le grand Spectacle de clôture

Tous nos formateurs sont professionnels, ils
dispensent des cours de magie depuis plusieurs
années, les enfants comme les adultes ont la garantie
de suivre une formation sérieuse et de qualité.

+
+
+
+
+

Stage tous publics
Parfait pour petit budget
Facilement modulable
Contenu adapté suivant l’âge
Ludique et Pédagogique

 Stage de magie par excellence qui
donne aux participants toutes les bases
nécessaires pour entrer dans le monde
très fermé des magiciens et de leurs
secrets.

En fin de stage, ce sont les enfants qui
présentent un spectacle aux familles et
invités.
Cette réalisation scénique s’effectue avec
du matériel professionnel
(sono, lumières, rideau, effets spéciaux,
accessoires, costumes …)

Chaque participant repart
avec un jeu de cartes de
qualité Française
(en option)

Hocpus Pocus Operandi
A�n de mettre les participants en
appétit le formateur commence par des
démonstrations professionnelles puis
passe à l’explication d’un des tours
présentés pour le plus grand bonheur
de tous.

Quelques Options

Chaque jour, sont appris des tours de
magie, des énigmes, des défis, des
jeux magiques.
Une remise de diplôme à lieu en
fin de stage (en option).

‘‘ Découvrir tous les
secrets des Magiciens ’’

Avantages

Classique mais efficace

Stage de magie tous publics. (enfant, adolescent ou adulte)
Les participants reçoivent un kit de magie et découvrent
de nombreux tours qu’ils pourront reproduire à
domicile sous le regard stupéfait de la famille.

� Liste complète en page 18

Diplôme

Tour Souvenir

Spectacle

En fin de stage, une
cérémonie récompense
les particpants avec une
remise de diplômes.

Les participants repartent avec
un tour de magie.
Ce tour repose sur du matériel
truqué et sera expliqué pendant
le stage.

Spectacle de magie en fin de
stage par le formateur avec
participation des enfants.
Comprend un fond de scène,
la sonorisation ainsi que les effets
spéciaux.

Programme
Démonstration
Cours
Entrainement
Spectacle
Diplôme
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Photos - Stage Classique
Quelques photos...
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Wingardium Leviosa

De 6 à 11 ans

Le Stage des Sorciers
Stage

des Sorciers

Une Ecole de Sorciers... •
Ce stage plonge les enfants dans le monde magique
d’Harry Potter et de son univers, où se mèlent activités manuelles,
jeux, spectacle et cours de magie.
Encadré par un formateur déguisé en professeur de Poudlard,
les enfants apprennent de véritables miracles qu’ils pourront
reproduire chez eux sous les yeux émerveillés de leurs amis et de
leur famille.









Aux yeux des enfants,
la magie existe.
Il est donc important
de leur restituer
cet univers.
Nous proposons
pendant le stage un

véritable cours de
baguette magique.
Quelques formules
et … chut …
là réside le secret !!!

Présentée sous forme de jeux, les enfants sont par
équipe, et représentent après tirage au sort une des 4
maisons de Poudlard.
Tout au long du stage, ils participent à des épreuves de
magie qui leurs permettent de gagner des points et de
faire hisser l’emblême de leur équipe au plus haut.
En fin de stage c’est la finale, le but est de présenter les
tours de magie appris et de récupérer les derniers points
manquant qui les séparent de la victoire.

De la vraie Magie, c’est possible !

Avantages

Que la compétition commence !

+
+
+
+
+

Ambiance ‘Harry Potter’
Parfait pour les plus jeunes
Toutes les options sont dispo
Le plus magique des stages
Le plus apprécié et demandé

Beaucoup d’amusement en perspective !

Un grand moment de
divertissement !

 Stage de magie en plein univers
d’Harry Potter où les enfants sont
persuadés posséder de vrais
pouvoirs grâce à l’apprentissage de
formules magiques.

Marmitte et grimoire
Quelques Options

A l’occasion de notre passage dans
votre établissement, nous installons un
véritable décor.
Baguettes magiques, grimoires,
chaudron, fioles et élixirs ne
manqueront pas d’attirer l’attention et
la curiosté des enfants.
Chaque enfant se verra prêter (en
option) un authentique costume
d’Harry Potter pendant toute la durée
du stage.

Chaque participant repart
avec un jeu de cartes de
qualité Française
(en option)

� Liste complète en page 18

Costume

Photo Souvenir

Diplôme

Prêt d’un costume de
l’école de Poudlard
pendant toute la durée
du stage. Cape avec
écuisson Griffondor.
Taille de 6 à 11 ans.

Les enfants déguisés sont
pris en photo devant un
château de sorcier ou avec
la cape d’invisibilité …
La photo est directement
imprimée sur place et
mesure 20x15 cm.

Lors d’une cérémonie,
une remise de diplôme,
récompense les enfants
en fin de stage.

Magnifique souvenir.

‘‘ Quand la réalité
dépasse la fiction... ’’

Programme

Cours de Magie
Jeux
Activité Manue
lle
Spectacle
Diplôme
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Photos - Stage Deviens Sorcier
Quelques photos...
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Elixir à la Bave de Crapaud

De 6 à 11 ans

Le Stage Halloween
Stage

Halloween

Sorcellerie et Citrouille... •
Encadrés par la Sorcière «Gruntilda» et ses potions magiques,
les enfants apprennent des tours de magie surprenants
et fabriquent de la « Bave de Crapaud » fluorescente, le tout
dans une ambiance 100% Halloween.
Les cours de magie sont entièrement ludiques et s’appuient sur du
matériel truqué, quelques tours peuvent toutefois être reproduits à
domicile sans matériel particulier.









Bave de Crapaud Gluante
Chaque enfant perçoit le
matériel nécessaire pour
fabriquer de la Bave de
Crapaud fluorescente.
Accompagnés de
Gruntilda la Sorcière et
de son chaudron

magique, les enfants
réaliseront eux-même les
mélanges.
Tout un décor sera mis
en place pour une
immersion totale dans le
monde des citrouilles !

Venez tous déguisés !
Le premier jour nous invitons tous les
enfants à venir déguisés et maquillés en vu
d’un concours, où bien sûr, tout le monde
repartira gagnant avec de drôles de
bonbons.

Programme

Sorcellerie
Bave de Crapau
d
Activité Manue
lle
Déguisement
Magie

Ambiance assurée !

Avantages

Une maison hantée
Ce stage s’accompagne d’un décor animé composé
de tableaux vivants, de livres hantés, d’un véritable
chaudron magique et plein d’autres surprises. Le
formateur est également déguisé en Sorcière et
voudrait bien ajouter de «l’enfant pas sage» à sa
potion.
Pendant la fabrication de la bave de crapaud, les
enfants assistent à des tours de magie, une comédie
musicale chantée par des citrouilles.
Cette mise en place est effectuée sur une seule journée.

+
+
+
+
+

Ambiance Halloween
Expérience de Bave de Crapaud
Décors animés avec citrouilles
Tours de magie très simples
Stage 100% ludique

! Un stage 100% ludique où les
enfants découvrent de nombreux
tours de magie vraiment répugnants
en compagnie de l’affreuse Sorcière
Gruntilda et de sa ‘Bave de Crapaud’ !

Quelques Options

� Liste complète en page 18

Photo Souvenir

Diplôme

Les enfants déguisés sont
pris en photo devant un
château de sorcier ou avec
la cape d’invisibilité …
La photo est directement
imprimée sur place et
mesure 20x15 cm.

Lors d’une cérémonie,
une remise de diplôme,
récompense les enfants
en fin de stage.

Tour Souvenir

Les enfants repartent
avec un tour de magie
découvert pendant le
stage.
Le tour de magie est
choisi en fonction de
l’âge des enfants.

Magnifique souvenir.

‘‘ Elixir de Schtroumpf
à la Bave de Crapaud ’’
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L’explication est scientifique

De 8 à 16 ans

Le Stage Scientifique
Stage

Scientifique

C’est pas Sorcier... •
Stage pédagogique autour de la magie par la science.
Les enfants apprennent les tours de magie du Professeur Eifel
qui leur explique que la magie peut aussi faire place à des
explications scientifiques.
Les enfants fabriquent également du ‘gel gluant’ et pourront
reproduire les expériences à leur domicile sans aucun danger et
ainsi épater tous leurs amis et leur famille.









Un Gel vraiment Gluant
Succès du Stage Halloween
et reposant sur une réaction
chimique, c’est donc en
toute logique que nous
avons inclus cette
expérience dans notre stage
scientifique.

Les enfants réalisent eux
même les mélanges pour
fabriquer le gel en compagnie
du Professeur Eifel et de ses
tubes à essais!

Avantages

Explosion et fous rires !
Il y a 2 choses que les enfants adorent, les
potions dégoulinantes et les explosions.
Ça tombe bien le Professeur Eifel aime bien les
expériences ou les produits explosent en faisant plein
de mousse pour le plus grand bonheur des enfants.
Toutes les expériences et démonstrations sont
totalement inoffensives mais le professeur est taquin
et fera croire l’inverse aux enfants qui hésiteront à
plusieurs reprises avant de devoir effectuer certains
mélanges.

+
+
+
+
+

Stage pédagogique
Apprendre en s’amusant
Ambiance ‘Savant Fou’
Fabrication de Gel gluant
Peut être monté en extérieur

Ambiance savant fou garantie !

 Un stage ludique et pédagogique
où les tours de magie se mêleront
aux explications scientifiques...

Apprendre en s’amusant
Quelques Options

Ce stage a pour objectif de faire découvrir aux
enfants des tours de magie reposant sur des
explications scientifiques.

Tour Souvenir

Le Professeur Eifel mettra en scène les
expériences et transformera ce stage en
terrain de jeux avec de grands
moments d’amusement.

Les enfants repartent
chez eux avec un tour
de magie scientifique
découvert pendant le
stage.
Le tour de magie est
choisi en fonction de
l’âge des enfants.

Les enfants peuvent reproduire
ces ‘phénomènes surnaturels’
de suite sans entrainement,
les mystères de la science
travaillant pour eux.

‘‘ Et si l’explication
était scientifique ??? ’’

Programme

� Liste complète en page 18

Activité Manuelle
Les enfants fabriquent
une toupie
chromatique avec ses
disques colorés qu’ils
ramèneront chez eux.
D’autres activités sont
disponibles.

Diplôme
En �n de stage,
une cérémonie
récompense les
participants avec
une remise de
diplômes.

Expérience
Tours de magie
Explication
Activité Manue
lle
Gel Gluant

15
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Encore plus de Magie

Toutes les Options
Encore plus
de choix

Les Options

Stage
Scientifique

Stage
Classique

Stage
Halloween

Stage
Sorcier

Tarif TTC

●*

3.00 €

●

●

250 €

●

●

1.00 €

●

6.00 €

Costume

Des options magiques...
Pour rendre nos stages encore plus ludiques, nous avons
développé un système d’options qui permet de composer les
stages à la carte et de les adapter à tous budgets.

Photo Souvenir
Diplôme

●

●

par pers.

(forfait)

Le Diplôme

Photo Souvenir

Jeu de Cartes

En fin de stage, une
cérémonie récompense
les particpants avec une
remise de diplômes.

Les enfants déguisés sont
pris en photo.
La photo est directement
imprimée sur place et
mesure 20x15 cm.

Dans l’ensemble des
stages, les participants
repartent avec leur
propre jeu de cartes de
qualité francaise.

Jeu de carte

●

●

●

●

2.00 €

Tour Souvenir

●

●

●

●

4.00 €

Magnifique souvenir.

Ce jeu n’est pas truqué

Spectacle

●

●

(forfait)

Sono, Rideau, Fx…

●

●

(forfait)

Ecole des Magiciens

●

●

sur devis

●

! Kit de Magie

350 €
200 €

Ci-dessus la liste exhaustive des options disponibles en fonction des stages
Disponible pour les enfants agés de 6 à 11 ans

Costume
Prêt d’un costume de
l’école de Poudlard
pendant toute la durée du
stage. Cape avec écusson
Griffondor ou Serpentard
Taille de 6 à 11 ans.

Spectacle

Tour Souvenir

Spectacle de magie en fin de
stage par le formateur avec
participation des enfants.
Comprend un fond de scène,
la sonorisation, ainsi que les
effets spéciaux.

Selon le stage, le
participant repartira à
son domicile avec un
tour de magie qui lui
permettra dépater sa
famille et ses amis.
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Conditions Générales

Tarifs et Conditions
Pour Qui ?

Quand ?

Lieu ?

Nos stages s’adressent de
façon générale aux
collectivités. ( centres de
vacances et de loisirs,
associations, comités
d’entreprises, maison des
jeunes etc...)

Les stages de magie
s’effectuent en période de
vacances scolaires du
lundi au vendredi.
Les stages à la journée et
rythmes scolaires suivant
les disponibilités.

Les stages s’effectuent au
sein de votre établissement
ou au lieu de votre choix
dans toute la France
métropolitaine.

Nombre de
Participants ?

Durée ?

Infrastructure ?

Nos tarifs sont forfaitaires
à la journée, jusqu’à un
maximum de 7 h par jour.

Seule la fourniture des
tables et des sièges au
nombre de participants est à
votre charge.
Une prise secteur est aussi à
prévoir sur le lieu du stage.

15 participants maximum
par cours.
Groupe constitué de
tranches d’âge homogènes
(nous consulter).

Tarifs Forfaitaires

Hors options et frais de déplacement

Nbr de jours

1

2

Prix TTC

450 €

800 €

3
1 050 €

4

5

1 300 €

1 500 €

Notre point fort :
Chaque stage est unique…
Il doit répondre à vos besoins, à vos envies…
Il est donc personnalisable et modulable.
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Notre objectif commun est le bien être des enfants.
Demander votre Devis

Pour accéder à notre formulaire de devis en ligne,
merci de bien vouloir cliquer sur le bouton ci-contre.
(nécessite une connexion à internet)
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