Ce que disent les enseignantes du Théâtre Magique:

Véronique Leblond
Commission scolaire des navigateurs - École du Grand-Voilier, Lévis
Le spectacle Magie - Robotique - Minecraft a conquis les enfants et le personnel de notre école. Monsieur
Reymond a su captiver l'attention de tous et nous a fait rire aux éclats à plusieurs reprises. En plus de
quelques tours de magie classique, il utilise la robotique pour certains numéros. Un spectacle unique! Je
le recommande fortement pour votre école.

Juliee Vincent
Technicienne en Éducation Spécialisée - École La Mennais - Mascouche

Incroyablement bon! Drôle! Imaginatif! Créatif! Capture l'attention ! Tout un Artiste !!!
Judith Laparé
Commission scolaire des Sommets - École Brassard (Magog)

Aux enseignants, nous avons eu la chance de voir le spectacle de magie du théâtre magique: tout à fait
extraordinaire pour les enfants !! Je vous recommande cette activité !! Ça en vaut vraiment le coût !! Les
enfants et même les adultes sont marqués par ce que nous avons vu !!!!

Véronique Couture
Commission scolaire des Premières-Seigneuries - École de la Fourmilière (Québec)
Quel spectacle extraordinaire ! M. Patrick est venu célébrer la rentrée à notre école. Il nous a proposé 2
spectacles pour rejoindre les petits de la maternelle jusqu'aux grands de 6e année. Mission accomplie !
Tout le monde est tombé sous le charme du Théâtre Magique ! Les adultes aussi sont encore émerveillés
des tours plus intrigants les uns que les autres ! À voir !

Mylène Bisson
Commission scolaire de L’or et des Bois – École Chanoine-Delisle (Senneterre)
Un super spectacle pour nos élèves lors de la rentrée ! Merci beaucoup;) Très impressionnant même pour
les adultes !

Catherine kirouac
Enseignante de 6e année - École Internationale, Bois-Joli Sacré-Coeur

Je voulais simplement vous remercier. C'était fabuleux ce spectacle de magie.
Les élèves ont adoré de même que les enseignants. Merci pour ces moments magiques que vous avez
faits vivre aux élèves. Certains d'entre eux ont aussi pratiquer des tours…c'est très drôle !!!

Janice Witzel
Enseignante de Français - Brooklin Village Public School Brooklin, Ontario

Merci encore pour un spectacle incroyable !

