
 " Et si vous rencontriez le Père Noël ? '' 

 

Pour les petits, pour les grands, pour la joie, pour la 

tendresse d’un moment unique, imaginez un instant que 

le Père Noël vous rende visite. Si, si, chez vous, au cœur 

de votre foyer…Un Père Noël délicat et élégant, 

accompagné de la Mère Noël en plus. 

Incroyable non ? Incroyable mais réalisable ! 

 

L’homme est un véritable comédien, riche de 20 

années d’expérience. Ludique et  pédagogue, il vous 

propose une merveilleuse visite du Père Noël au sein de 

vos familles, pour la plus grande joie de vos enfants, 

mais aussi des petits et des grands.  

 

Il a ses références chez Disney et M6. Il se rend chez les 

particuliers. Déroulement de l’opération ? Lisez donc 

Attentivement  ce qui suit : 

 

D’abord, les enfants envoient  une lettre au Père Noël, 

lettre qu’il aura en mains le jour de sa visite. Il va leur 

parler, les faire rêver, va devenir leur complice de 

l’instant. Moments intenses de confiance et de plaisir, 

suivis de la magie de la remise des cadeaux, directement 

entre les mains des heureux destinataires. Effet garanti 

pour un  bonheur immédiat et inoubliable ! 

 

Vous devez bien sûr penser à coller de chouettes 

étiquettes, écrites en grosses en lettres d'imprimerie 



pour permettre au Père Noël de les lire facilement (Il 

ne doit pas se tromper de destinataire) donc il vous 

faut faciliter sa distribution de surprises. Et après il vous 

proposera une séance enchantée de selfies avec tous 

ceux qui seront présents, famille et ceux qui vous 

sont chers, munis de leurs appareils photos et portables. 

 

Combien ça coûte et comment cela se passe ? 

Le prix de la visite est à partir de  90 euros pour une 

moyenne de 20 minutes. Ne pas oublier qu’il y a ce 

soir-là bien du monde à visiter. 

 

Le Père Noël et la Mère Noël, en voilà une belle 

équipe qui couvre la région du  Dunkerquois  - Malo 

les bains - Saint Pol sur mer -  Fort-Mardyck - 

Coudekerque- Branche - Grande-Synthe au delà de 

cette Zone Dunkerquoise  : 

Prévoir un petit supplément de  20 euros en + pour 

les frais de déplacement  kilométriques car nous  

sommes organisés et nous avons un chauffeur qui est 

chargé de notre transport et qui nous attend pour les  

navettes de famille en famille et ainsi nous éviter la 

fatigue . 

Certaines familles se mettent à plusieurs pour cotiser et 

ainsi payer la visite du Père noël, en pratiquant ainsi cela 

leurs revient pas chers du tout, d’autres préfèrent l’offrir 

eux même en guise de surprise pour la soirée du 

Réveillon ou pour le jour de Noël. 



 

Un Père Noël presque plus vrai que le vrai, incarné 

par un comédien digne de ce nom, fera toute la 

différence avec ceux qui se déguisent, certes avec 

amour, mais auxquels il peut parfois manquer la 

magie de Noël, celle qui laisse au cœur des traces 

inoubliables et les souvenirs qui vont avec. 

 

Note importante : Prévoir 2 chaises prés du Sapin de 

Noël  pour la visite du Père Noël et la mère Noël pour 

qu’il puisse être assis confortablement lors de la 

distribution des cadeaux, pensez à isoler dans une autres 

pièce avec un adulte, le temps que le Père Noël se 

mettent en Place dans votre maison avec vos cadeaux  

tous réunies au pieds du Père Noël,  j’appel les familles 

sur la route pour les prévenir de mon arrivé de façon 

qu’il ai largement le temps de tout installer donc pas de 

panique , tout se passera bien pour un merveilleux 

souvenir d’un Joyeux Noël  avec le duo du  Père Noël et 

de la mère Noël qui disposons d’un pass  sanitaire 

chacun donc une visite sécurisée et sans soucis pour les 

familles qui reçoivent. 

 

Voici les coordonnées de ce magicien du spectacle : 

 sylvio.bolinio@gmail.com    

 

Allo ! 06 60 87 43 65 écrire en envoyant un chèque 

D’acompte de 45 euros, où des espèces pour ceux qui 

n’ont pas de chéquier et que cela arrange pour 

mailto:sylvio.bolinio@gmail.com


l’acompte de réservation qui vous sera restituer le soir de 

la visite du Père Noël et échange d’espèce, pour la visite 

dont le montant, je vous le rappelle est de  90 euros, et 

de 110 euros pour les  familles  qui sont en dehors de la 

Zone Dunkerquoise  consulter notre site internet : 

https://www.sylviobolinio.com/perenoel  dans le menu 

du site rubrique : ‘’ Père Noël ‘ .  

Nos coordonnées  et téléphone :  

Sylvio Bolinio 

13 rue des anciens Jardiniers 

59760 Grande-Synthe  

Allo !  06 60 87 43 65 

 

 

https://www.sylviobolinio.com/perenoel

