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Noël 2023 
comités d’entreprises

 associations

Grand spectacle de magie



Votre arbre de Noël clé en main ! Offrez à vos collaborateurs et à 

leurs enfants un moment féérique et convivial . C’est l’occasion de 

les inviter à un spectacle surprenant et de leur proposer un goûter, 

un cocktail, un dîner au Parc des Expositions de Metz...

Un spectacle de magie pour votre arbre de Noël !

Le nouveau spectacle de Lord Martin avec la participation du public : 
« Ils vont vous enchanter ! »

Lord Martin a été récompensé plusieurs fois par la profession (Mandrake d’Or et de Cristal...). 
Il a également été primé à de multiples concours internationaux... 
Son travail a été sacré « Meilleur spectacle de magie français »... 
Il a cotoyé des dizaines de plateaux télévisés (Le plus grand cabaret du monde sur France 2, 
TF1, M6, Canal +, France 3, Paris Première...).

Ce magicien extraordinaire jongle à la perfection avec ses multiples atouts :
décalé, mystérieux, surprenant, extravagant... Une classe so british !

Son numéro le plus surprenant : faire disparaitre toute notion de temps grâce à son sens aigu 
de la mise en scène et d’un rythme subtil entre participation du public et numéros en musique.



Samedi 16 décembre 
spectacle à 14 heures et goûter à 15 h 30
goûter à 15 h 30 et spectacle à 17 h 30 

Dimanche 17 décembre
petit déjeuner à 9 heures et spectacle à 10 h 30 

spectacle à 15 heures et goûter à 16 h 30

Le goûter ou le petit déjeuner dans un espace aménagé et décoré
Le passage du père NoëlIncluant

Prix unique pour les adultes et les enfants :
22 € TTC / personne - pour le spectacle uniquement

Tarifs CSE & associations

En supplément
Formules de restauration supplémentaire sur devis
    l formules cocktails
    l fomules déjeuner ou dîner
Un box d’accueil aux couleurs de votre entreprise à l’entrée, tenu par un membre de votre 
équipe et un espace privatif aménagé
Animations dans votre espace sur devis
    l ateliers maquillage, ateliers sculpteur sur ballons, artistes, magiciens, bornes photos... 

Pour vos demandes de devis : info@metz-expo.com

* Tarif valable pour un minimum de 80 personnes
** Si réservation d’un goûter des Lutins ou d’un goûter des Rennes

Goûter des Lutins :
 12,50 € TTC / personne

Coca Cola, 
jus d’orange, 

eaux plates & gazeuses, 
café, thé

Mini beignets 
natures & chocolat, 
cookies, papillotes.

Goûter des Rennes :
 17 € TTC / personne

Coca Cola, 
jus d’orange, 

eaux plates et gazeuses, 
café et thé

Crêpes à volonté
(Nutella, sucre, confiture),

mini beignets fourrés, brownies,
mini chaussons aux pommes,

brochettes de bonbons,
papillotes.

Option Goûter*

Goûter pour 
les plus grands :

 60 € TTC / 20 personnes
Pain d’épices, 

biscuits flocons, 
clémentines

Vin chaud - 1 litre : 29 € TTC
(base 5 personnes).

Option 
complémentaire**



Informations pratiques :
Metz Événements
Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole de Metz
Rue de la Grange - aux - Bois
BP 45059
57072 METZ Cedex 03

T. +33 (0)3 87 55 66 00  

info@metz - expo.com

www.metz - expo.com

Le Centre Foires et Conventions
de l’Eurométropole de Metz,
une situation idéale : 
➜ Accès direct de la gare et du centre ville 
      en transport en commun (Le Met’)

➜ Accès direct par les autoroutes

➜ 5 000 places de parking gratuites


