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Mariages
et fêtes de famille

Location de matériel

Formules clés en main

MATERIEL PROFESSIONNEL

JEUX ET ANIMATIONS

Pour faire plaisir aux enfants et aux
parents pendant toute la soirée !

Pour que les enfants s’amusent et que les
parents soient sereins !

Lorsque le contrat est signé, vous recevez une liste de conseils pour
accueillir les enfants dans les meilleures conditions, ainsi qu’une fiche
à remplir pour une organisation optimale !
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Formules
et petites options
Mini Formule Jeux 4h









Une animatrice pendant 4h
Jeux de société
Jeux d’extérieurs
Coloriages
Jouets (kapla, voitures, puzzles)
Déguisements
Aide au repas
Lectures et temps calme

Formule Jeux









Une animatrice pendant 6h
Jeux de société
Jeux d’extérieurs
Coloriages
Jouets (kapla, voitures, puzzles)
Déguisements
Aide au repas
Lectures et temps calme

200€*

Une animatrice pendant 6h
Magie








Maquillage ET sculpture ballons
Loisirs créatifs
Jeux de société
Jeux d’extérieur
Coloriage
Jouets (kapla, voitures, puzzles)





Déguisements
Aide au repas
Lectures et temps calme










Une animatrice pendant 6h
Maquillage OU sculptures
ballons
Loisirs créatifs
Jeux de société
Jeux d’extérieurs
Coloriages
Jouets (kapla, voitures, puzzles)
Déguisements
Aide au repas
Lectures et temps calme

300€*

Formule Magique




Formule Créativité




500€*














400€*

Formule Prestige
Une animatrice pendant 6h
Magie
Piñata de bonbons et jouets (pour 20 enfants)
Maquillage ET sculptures ballons
Loisirs créatifs
Jeux de société
Jeux d’extérieurs
Coloriages
Jouets (kaplas, voitures, puzzles)
Déguisements
Aide au repas
Lectures et temps calme

600€*

Option supplémentaire : 50€
 Chasse aux trésors
 Mascotte
 Petit château gonflable (4 enfants)
Une animatrice encadre 10 enfants de 3 à 10 ans, conformément à la législation en vigueur.
Chaque animatrice supplémentaire est facturée 250€ TTC pour 6h de prestation.
Chaque baby-sitter pour les enfants de moins de 3 ans est facturée 250€ TTC pour 6h de prestation.
Notre équipe apporte tout le matériel nécessaire aux animations. Nous avons besoin de tables et de
chaises pour les jeux de société.
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*Les prix sont hors déplacement. Des frais de déplacement sont demandés selon la distance avec le lieu de
résidence de nos animatrices, variant de 10€ à 50€.

Location
De matériel
La location est prévue du vendredi soir au dimanche soir, hors livraison. L’installation est à
votre charge, mais nous vous expliquons le fonctionnement des appareils.
Machine à Barbes à Papa

200€*

Machine à Pop Corn

Jeux en bois

200€*

200€ les 10 jeux*

*tout le matériel est fourni pour une cinquantaine de portions ainsi que les tables pour les
poser.

Et autres services…
Invitations numériques

Invitations papier

Nous vous envoyons une invitation
numérique pour expliquer le programme aux
enfants et rassurer les parents.

Nous envoyons à chaque famille un courrier
personnalisé au prénom de l’enfant détaillant
le programme et nos conseils pour que les
enfants passent une bonne soirée.

Nous imprimons un carnet de coloriage en
format A5, personnalisé avec votre photo et
au prénom de chaque enfant.

10€

10€ par famille

5€ par enfant
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Recommandations
Notre entreprise est créée depuis 2011, et nos nombreux clients, ainsi que nos partenaires,
nous recommandent.
Voici quelques-uns des messages reçus :
« Nous avons fait le choix d'une animation pour enfants pendant le mariage pour une dizaine de bambins très turbulents, nous
voulions que les mamans (dont moi-même) s'amusent aussi. La proposition de Lud'Éveil était des jeux adaptés, une piñata et du
maquillage, mais aussi de gérer le temps de repas dans une salle dédiée aux enfants et les temps calmes et ce jusqu'à 1 heure du
matin ! Résultat, les enfants se sont éclatés et les mamans m'ont remerciée pour cette initiative. L'animatrice était présente dès le
vin d'honneur pour des jeux en extérieur, puis elle a géré les enfants de A à Z, très beaux maquillages en plus ! Merci ! » Aurélie
« Très bien, les animateurs se sont vite adaptés à la salle et à l'extérieur après quelques recommandations.
Les parents étaient contents de pouvoir être libres.
De plus, il s'agissait d'un buffet et les animatrices ont bien gérées avec la douzaine d'enfants de 3/4 ans et les autres .. En tout 21
enfants !
Top top ! » Angélique
« Les enfants ? Quels enfants ? Grâce à Lud'éveil, on ne les a pas vus de la soirée, ils étaient tous occupés avec des coloriages,
déguisements, jeux de société, etc. Je les recommande fortement ! » Ahmed
« Excellente prestation. Isabelle nous a fait bonne impression dès notre première rencontre. Elle s'est déplacée jusqu'à notre
domicile pour nous présenter les différents tarifs et les différents services, en fonction du nombre d'enfants et de l'âge des
enfants mais aussi en fonction de notre budget.
Elle a su nous conseiller et nous indiquer la prestation qui nous convenait le mieux. Les parents des enfants présents le jour de
notre mariage mais aussi d'autres adultes nous ont remerciés et nous ont félicités pour les activités ludiques qui avaient été
proposées aux enfants et qui ont su les occuper en attendant le dîner en salle.
La piñata et sa pluie de surprises (jouets, bonbons), les sculptures de ballons, les déguisements, tout a plu! Bref, une réussite! Le
sourire, la bonne humeur d'Isabelle mais aussi sa patience et ses compétences de maman pour gérer des enfants de 1 an et demi
à 13 ans nous ont rassuré et nous ont permis de profiter très largement de notre mariage sans nous soucier des 20 enfants de la
soirée.
Un grand merci et bravo! Des invités ont relevé vos compétences et souligné votre gentillesse sur notre livre d'or. Nous nous
joignons à eux et vous remercions vivement. Nous gardons précieusement vos coordonnées pour d'autres occasions. » Stéphane
et Christelle
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