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Animation Live

L’animation consiste à réaliser une sculpture, à partir d'un bloc
de glace brut, en direct devant les invités.
La création est réalisée par un sculpteur professionnel rompu
à cet exercice délicat. Véritable show, le sculpteur exerce son
talent à l'aide de tronçonneuse, ciseaux à glace, meuleuse, fer
à repasser, scie, ...
Selon votre concept, il est également possible de réaliser une
animation " sans bruit ". La tronçonneuse ne sera pas utilisée
mais l'animation sera préparée en nos ateliers (découpe des
gros volumes). Le sculpteur utilisera sur site du petit matériel
électrique ainsi que ses ciseaux à glace.
La durée de la prestation varie en fonction du poids de
glace sculptée : entre 1h30 et 3/4h.

Sculpture de “Tuuli”, mascotte des magasins Printemps pour l’hiver 07/08

Animation Live

Sculpture des personnages de “l’Age de Glace” devant un public venu en nombre au POPB, janvier 08

Animation Reveal
Une sculpture, réalisée en nos ateliers, est cachée par une coque de neige et de glace opaque. Le sculpteur, à l’aide d’une
tronçonneuse, casse la coque et révèle la création aux invités.
Cette animation rapide, environ 10min, et très énergique, surprend et saisit les spectateurs !
La tronçonneuse peut être remplacée par une scie manuelle si le bruit paraît trop gênant pour votre manifestation.

Ice Wall

Un mur de glace, où quelques gravures ont été réalisées au préalable, est mis à disposition des “apprentis sculpteurs”.
Chacun peut alors s’exercer à la gravure sur glace, guidé par un sculpteur de notre équipe.
Matériel et équipement sécurisé fournis par nos soins.
Dimensions du mur : longueur 3m x hauteur 1m x épaisseur 0.40m .
Capacité d'accueil : 12 participants simultanément (6 pers / face).

Bloc cadeau
Divers petits cadeaux sont enfermés dans un bloc
de glace. Les participants, munis de pics à glace,
s'empressent de les récupérer.

Jeu d’équipes
On peut imaginer que les objets mis en inclusion
soient des jetons numérotés. Les équipes s'affrontent
simultanément dans un temps donné. A l'issue du
temps réglementaire l'équipe qui comptabilise le plus
de points est lauréate !
Dimensions du bloc : 1m x 1m - épaisseur : 0.40m.
Un animateur peut être présent pour superviser le jeu.

Scrabl’Ice
Le jeu de Scrabble est composé de 102 plaques de glace sur lesquelles sont gravées, en neige blanche, les lettres de l'alphabet.
Tous ensemble, les joueurs courent, cherchent des lettres et s’amusent à créer un scrabble hors du commun.
Jeu d’équipes - Exemple de règles du jeu
Plusieurs équipes peuvent s'affronter autour d'un même jeu.
Chaque équipe tire à l'aveugle 7 lettres. Les équipes jouent à tour de rôle, chacune disposant de 3 minutes pour poser un mot. En l'absence du plateau, les
points sont comptabilisés de la façon suivante : le nombre de lettres posées détermine le nombre de points obtenus (ex : mot de 6 lettres = 6 points). Si une
équipe réalise un SCRABBLE elle totalise 50 points de bonus. Lorsque toutes les lettres ont été utilisées (102) la partie est terminée. Les points obtenus par
chaque équipe sont additionnés, l'équipe vainqueur est celle qui en totalise le plus.
Dimensions des lettres : 23cm x 23cm - épaisseur : 6,5 cm.
Un animateur peut être présent pour superviser le jeu.

Puzzle Ice
Construire un puzzle avec des pièces en glace !
Afin de corser le jeu, le visuel imprimé sur les pièces est plus ou moins
apparent. Les participants auront à en gratter certaines avant de pouvoir
reconstituer le puzzle dans un premier temps à l'horizontal. Ensuite, ils
devront mettre les pièces à la verticale et le puzzle devra tenir sans tomber I
si le puzzle s'écroule I C’est perdu !
Jeu d’équipes
La première équipe qui réussit à reconstituer son puzzle à la verticale avec
un visuel identifiable est vainqueur.
Surface du puzzle fini : 1m x 1m - épaisseur : 0.25m.
Nombre de pièces : 16 à 20 en fonction de la complexité souhaitée.
Encadrement : un sculpteur dispense aux compétiteurs une formation
(démonstration pour collage des pièces en glace).

Tangram
Le Tangram se compose de 7 pièces en glace qui peuvent se juxtaposer
pour former un carré : 5 triangles de trois tailles différentes, 1 carré et 1
parallélogramme.
Le but du jeu est de reproduire une forme donnée en utilisant toujours la
totalité des pièces, celles-ci étant posées à plat et ne pouvant pas se
superposer.
Jeu d’équipes
La première équipe ayant reconstitué la forme donnée est vainqueur !
Les découpes des pièces sont de 12cm d'épaisseur et peuvent être
réutilisées durant 1h environ.
Un animateur peut être présent pour superviser le jeu.

Atelier de sculpture sur glace
A partir de blocs de glace ou de neige, petits et grands découvrent la matière et lui donnent vie. Chacun laisse s'exprimer sa créativité, guidé par un
sculpteur professionnel.

Encadrement : 1 sculpteur pour 6 personnes.
Durée d'une session : 30 minutes afin de permettre à un maximum de
participants de découvrir les joies de la sculpture.
Durée de l' atelier : environ 4h - 5h / Capacité d'accueil : entre 48 et 60
personnes.
Matériel fourni : 60 blocs de glace et/ou neige (dimensions 30cm x
20cm x 20cm) / ciseaux à glace non tranchants / gants et lunettes de
protection / 1 table de 2m de long x 1m large / moquette et polyane
pour protection du sol (si atelier en intérieur).

Snow Forms
A partir de petits blocs de neige, les enfants (4/6 ans) conçoivent des formes géométriques (rond, carré...).
Ils se dirigent ensuite vers un panneau ludique dans lequel sont prédécoupées les différentes formes ; le but étant de faire correspondre leur "création" à une forme
géométrique du panneau.

Encadrement : 1 sculpteur et un assistant pour 10 enfants.
Durée d'une session : 30 minutes afin de permettre à un maximum de
participants de découvrir les joies de la sculpture.
Durée de l’atelier : environ 3h / Capacité d'accueil : environ 60 enfants.
Matériel fourni : 60 petits blocs de neige (dimensions 15cm x 15cm x
15cm) / ciseaux à glace non tranchants / gants et lunettes de protection
/ 1 table de 2m de long x 1m large x 0.50m à 0.75m de haut / moquette et
polyane pour protection du sol (si atelier en intérieur).
Important : Les enfants restent sous la responsabilité des parents et ne
doivent pas être laissés seuls avec les sculpteurs.

Snow Crash
A partir de l'idée du " Chamboule Tout ", les participants doivent faire tomber les boites de conserve par le lancer de boules de neige.

4 stands Snow Crash

Jeu d’équipes
Mise à disposition d'un stand Snow Crash permettant de faire jouer deux équipes en simultané. Une fois les équipes constituées, chaque
participant lance 3 boules à la suite. On peut imaginer de comptabiliser les points de la façon suivante : après les 3 lancers, si toutes les
boites sont tombées, le participant rapporte 1 point à son équipe.
Un animateur peut être présent pour superviser le jeu.

Département GLACE
Pionnière des activités de Crystal Group, L’Evénement Crystal existe depuis 1996.

L’équipe de sculpteurs n'a de cesse de se perfectionner aux nouvelles techniques de
taille, de rechercher de nouvelles formes, textures et effets d'optique. Les médailles
obtenues aux plus grandes compétitions internationales sont la reconnaissance de
leur talent.
Avec l’invention de la machine à fabriquer de la glace transparente et l’utilisation de
technologies de pointe telle la gravure numérique sur glace, L’Evénement Crystal est
le leader sur le marché français.

Pour toute demande complémentaire, merci de contacter Clarisse Helleringer au 01 48 65 12 20
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