
Produc'ons Marianne Trenka vous présente “Diver'ssement sécuritaire Covid-19” 
Op'ons de performances virtuelles - Laissez-nous vous apporter le plaisir!  

h"ps://mtrenkaproduc2ons.com/ 

 
Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du spectacle 
professionnelle, Produc2ons Marianne Trenka a développé des op2ons de 
diver2ssement spectaculaires et sécuritaires Covid-19, idéales pour tous les 
groupes d'âge! Un de nos choix les plus populaires et les plus sécuritaires 
sont nos «spectacles de zoom virtuel» qui vous perme"ent de profiter d'un 
spectacle de cirque incroyable dans la sécurité de votre propre espace. Pour 
les écoles maternelles et les garderies, nous offrons les trois forfaits suivants. 

Ces spectacles sont recommandés pour les enfants de 2 à 5 ans.

 
Premier Forfait: le spectacle de cirque de 30 minutes de Samuel et GG! 
Nos ar2stes de cirque professionnels, Samuel et GG, diver2ront les enfants avec un 
spectacle de cirque de 15 minutes qui comprend de la comédie ludique / amusante pour 
les enfants, des acroba2es, des marionne"es, de la jonglerie, des tours de magie, des 
ballons, des cerceaux et encore plus. 
Après le spectacle, ils animaient les enfants avec un atelier d’équilibre et jonglerie de 
chausse"es. Cela fonc2onne parfaitement pour les jeunes enfants car cela les aide à 
développer leur motricité et leurs réflexes. La seule chose requise est une chausse"e pour 

adulte enroulée de la maison. 
Prix du spectacle de cirque duo Samuel et GG est $500,00 + Taxes.

 
Forfait deux: La fête de cirque éduca'f de GG! 
Notre ar2ste de cirque professionnelle, GG, diver2ra les enfants avec son 
spectacle de cirque de 30 minutes qui comprend de la comédie, des cerceaux, des 
tours de magie, de la jonglerie, de la danse et plus encore. Ce spectacle peut être 
a théma2que pédagogique de votre choix. Avec un contenu adapté aux l’âges des 

jeunes tel que les mathéma2ques et les chiffres, les langues (Français et Anglais), et les sciences nous pouvons 
personnaliser l'expérience en fonc2on de vos besoins et de ceux de les enfants. 
Prix de La fête de cirque éduca?f de GG est  $350,00 + Taxes.
  
Forfait Trois: Chant et Danse musicale avec GG (30 minutes) 
Notre ar2ste de cirque professionnel, GG, guidera les enfants dans une expérience musicale de 30 minutes qui 
comprend de la musique d’accordéon, des chansons par2cipa2ves et de la <<dance-statue>> «Zumba» adapté 
aux enfants, vous ne voudrez pas le manquer! 
Prix de Chant et Dance musicale avec GG  $250,00 + Taxes. 

Aperçu vidéo: h"ps://youtu.be/h6wMQp4x3tg 

Vous ne voyez pas ce que vous recherchez? Aucun problème. Nous sommes ravis de personnaliser un spectacle pour 
vous selon vos besoins et votre budget! Nous pouvons également faire une version préenregistrée et vous l'envoyer. 
Pour plus d’infos envoyez-nous un courriel a mariannetrenkaproduc'ons@gmail.com. Nous sommes impa'ents de 
vous répondre!

https://mtrenkaproductions.com/
https://youtu.be/h6wMQp4x3tg

