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ANIMATIONS
Hiver

LES FLOCONS
L’humour et la fête sont au rendez-vous avec
les Flocons lumineux!
Ils distribuent bonbons et sourires aux petits et
grands. De temps en temps, ils s’arrêtent pour
pousser la chansonnette!

LE LOUP
Grand loup très doux qui adore donner des câlins
et prendre des photos avec les gens.
Un bon toutou qu’on ne peut s’empêcher d’adorer
sur le coup!
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OURSON-LION
Petite bête attendrissante, c’est une boule d’énergie !
Volontaire pour toutes les activités, les photos de groupe et
les bonnes rigolades!
On l’aime au premier regard!

L’ARGENTÉ
Maitre du froid et de la glace, il sait quand même réchauffer
les coeurs.
Il jongle avec boules de neige et quilles de glace pour s’allier
avec la beauté hivernale.
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LES LUTINS
Un duo, un trio ou même 6 lutins de grande
qualité, cocasses et interactifs comme seuls les
Foutoukours savent le faire!
Habillés chaudement, ils peuvent sortir dehors
pour vos parades et marchés de Noël!

LES OURSONS
Ils sont sortis de leur hivernation pour se
remettre en forme, mais la motivation n’Est pas
toujours au rendez-vous. Surtout lorsqu’il est
plus agréable de faire des câlins aux passants
et de discuter avec eux. L’aérobie attendra, les
sourires prendront la place!
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LES MAMIES

Elles sont deux vieilles bonnes amies qui se
promènent en critiquant avec un sourire tout
ce qui les entourent.
Elles ne voient plus très bien, elles
n’entendent plus très bien, mais leurs
sourires et leurs câlins sont toujours aussi
agréables.
Spécialisées en pantoufles de phentex!

RETROUVEZ VOS CONCEPTS D’ÉTÉ PRÉFÉRÉS
CHAUDEMENT HABILLÉS POUR L’HIVER!
JOURNALISTES

DRUIDES

BÉMOL & DIÈZE
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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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