
Dragobus est une animation déambulatoire de la « Boîte à clous »

Vous souhaitez partir pour de nouvelles contrées mais vous ne pouvez pas trop vous éloigner ? 
Vous aimez l’aventure mais appréciez aussi d’être assis bien confortablement ? 
Vous désirez dresser les créatures sauvages et les chevaucher fièrement ? 
Cest très simple: prenez un Dragobus. Il vous emmène, ondulant, où bon vous semble, en prenant 
le plus de détours possibles. Il est cosy et son pelage bariolé mettra en valeur votre teint.
Cest une créature très docile, qu’une demi douzaine de passagers peut aisément pénétrer et Cest une créature très docile, qu’une demi douzaine de passagers peut aisément pénétrer et 
manipuler.

Bon voyage !

Déroulement:

Les voyages en Dragobus sont à mi-chemin entre le voyage en avion et la balade en petit 
train touristique. C'est un engin à traction humaine, sans moteur ni batterie donc.
Pour chaque trajet, les enfants viennent s'inscrire au guichet pour ne pas avoir à attendre. 
Les enfants sont iLes enfants sont invités à s'installer dans le dragon par groupe de +/-8 personnes pendant que 
les annonces d'embarquement leurs sont énoncées. Ils sont invités à actionner les ailes du 
dragon lors du décollage et à rugir pour effrayer les passants. Puis la visite commence avec 
des histoires décalées écrites sur mesure pour l'évènement en fonction du contexte ou du trajet 
effectué.Chaque trajet dure une dizaine de minutes. Après quoi on revient au point de départ et 
on recommence.
Le dragon est équipé d'un mégaphone pour que tous les passagers mais aussi les personnes 
à l'extérieur en profite!à l'extérieur en profite!
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Techniquement :

Équipe : 4 personnes
Durée de l’animation : Sorties de 1h (6 voyages de 10 minutes) si plusieurs sorties prevoir 
minimun 45 minutes de pauses entre les sorties
Parcours : Prévoir une boucle de 10 minutes 
Espace/dimensions: un espace de départ/arrivé pour le dragon, 2,2x2,1x10 M
Nombres de passager : + ou – 8 enfants par Nombres de passager : + ou – 8 enfants par voyage de 10 minute
Montage et repérage du lieux : 1h30
Démontage : 1h
repas/logement: Repas et rafraichissement à prévoir si animation matin+après-midi ou
 après-midi+- soir Logement a prévoir si plusieurs jours consécutifs en dehors/loin de Bruxelles. 
Son : Le son du dragon est animé par un parlophone
Lumière : Possibilité d'eclairer le dragon la nuit, si sortie de nuit prévoir une pise sur le lieu 
d'acceuil du dd'acceuil du dragon
Parking : Voiture+remorque

Pour tout autres renseignements veuillez contacter :

Van iseghem Jonathan
+32495/34.01.29
jvaniseghem@gmail.com
https://boiteaclous.be/spectacles/dragobus
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