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ANIMATIONS
Halloween

ZOMBIES GRANDS BRÛLÉS
Pour un maximum de frayeur!
Ils avancent lentement en râlant.
Pour public averti!!!!
Leur réalisme vous donnera des sueurs froides.
En duo ou trio

ZOMBIES CLASSIQUES
Des personnages d’époque sont sortis de leur
tombe pour envahir les rues.
Dans la plus pure tradition zombie ils viendront
vous donner des frissons dans le dos.
Duo ou trio
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LA SORCIÈRE
Sorcière pleine de malice qui sort enfin au grand jour!
Son chaudron est rempli de bonbons pour le bonheur des
petits et grands!

LE PRISONNIER
Évadé mais toujours enchaîné, c’est un prisonnier plutôt maladroit.
Pourtant il sait jongler de brillante façon malgré
les boulets et les chaines!
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LES DRUIDES
Deux druides sortis du moyen-âge. Ils sont drôles et vieux.
Leur mémoire flanche à l’occasion, mais ce n’est que pour
les rendre encore plus attachants.
Ils ont longuement marché pour enfin arriver à votre
événement.
La nuit les voici qu’ils ont le visage illuminé et leurs
lanternes brillent pendant leurs déplacements.
André Chevrier

André Chevrier

André Chevrier

LA DISEUSE
Une diseuse de bonne aventure pour vous prédire de
grandes choses!
Un brin sournoise, elle saura vous dire ce que vous
voulez entendre!

André Chevrier
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TATOUAGE TEMPORAIRE
Notre équipe arrive toute fin prête à vous tatouez !
Un service qui a fait ses preuves dans biens des
soirées au grand plaisir de tous !
Service disponibles pour soirée, gala, remise de prix,
party pour adultes, enfants et familiaux.
Plus de 400 modèles disponibles de différentes grosseurs et couleurs!
Tatouages au Air brush
Tous nos produits sont certifiés hypoallergènes !
Durée habituelle de 3 à 5 jours.
Succès garanti auprès de vos invités !

Voyez nos personnages à l’oeuvre!

Vidéo
Vous avez un coup de coeur, une question ou même une demande spéciale?!
Contactez-nous!

LES FOUTOUKOURS
Depuis 1997!

info@lesfoutoukours.com
438-777-8274
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