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Anniversaires
et fêtes de famille

Location de matériel

Formules clés en main

MATERIEL PROFESSIONNEL

JEUX ET ANIMATIONS

Pour le plus grand plaisir des enfants et
de leurs parents !

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 !
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Formules
et petites options

Formule Jeux
•
•
•

Formule Créativité

Une animatrice pendant 2h
Jeux d’extérieurs
Jeux à thème

•
•
•
•

Formule Magique

Une animatrice pendant 2h
Maquillage et sculptures
ballons
Jeux d’extérieurs
Jeux à thème

200€*

•
•
•
•
•

Une animatrice pendant 2h
Magie petits tours et
apprentissage
Maquillage et sculptures ballons
Jeux d’extérieurs
Jeux à thème

250€*

300€*

Formule Prestige
•
•
•
•
•
•

Une animatrice pendant 2h
Magie
Piñata de bonbons et jouets (pour 10 enfants)
Maquillage et sculptures ballons
Jeux d’extérieurs
Jeux à thème

350€*
Option supplémentaire : 20€
• Chasse aux trésors
• Mascotte
• Petit château gonflable (4 enfants)
• Déguisements

Une animatrice encadre 10 enfants de 3 à 10 ans, conformément à la législation en vigueur.
Chaque animatrice supplémentaire est facturée 150€ TTC pour 2h de prestation.
Notre équipe apporte tout le matériel nécessaire aux animations. Nous avons besoin de tables et de
chaises pour le maquillage, et pour les activités créatives.
*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€
10 à 50€.
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Location
De matériel
La location est prévue pour une journée,
journée, hors livraison. L’installation est à votre charge, mais
nous vous expliquons le fonctionnement des appareils.
Machine à Barbes à Papa

50€*

Machine à Pop Corn

Jeux en bois

50€*

100€ les 10 jeux*

*tout
tout le matériel est fourni pour une vingtaine 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.

Nous envoyons à chaque famille un courrier
personnalisé au prénom de l’enfant détaillant
le programme.

10€

10€ par famille
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Carnet de coloriage de
son anniversaire
Nous imprimons un carnet de coloriage en
format A5, personnalisé avec la photo de
votre enfant et au prénom de chaque
invité.

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
uns des messages reçus :
« Bonjour,
Nous tenions à vous remercier pour le service impeccable qui a été le vôtre. Nos petits invités ont été ravis et très amusés par les
jeux, la barbe à papa et les déguisements, ils sont partis avec un beau souvenir de cette journée. Vous avez très fortement contribué
c
à ce que cette journée soit super.
Kathleen a été super, les parents ont aussi été ravie de sa présence et ont pu profité de la jounrée.
Je n’hésiterai pas à vous recommander.
Merci à vous. » Love et Nicolas
« Tout c’est très bien passé vos animatrices ont vraiment été à la hauteur. La maquilleuse a fait un super boulot elle est
très douce avec les enfants et prend le temps de dialoguer avec eux. La sculpture sur ballon a également rencontré un
franc succès et sa tenue a beaucoup été appréciée,» Laetita
« Super anniv sur le thème de la Reine des Neiges pour les 5 ans de ma tite princesse!!!
Les activités étaient top et les enfants sont repartis maquillés, gâtés et émerveillés: Merci... à la Reine des Neiges»
Neiges Myriam
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