


Nos Formules Anniversaires Enfants

Les tarifs indiqués ci-dessous sont uniquement réservés
aux particuliers pour les goûters d'anniversaire d'enfants
à domicile.

Un animateur arrive à votre domicile, installe et prépare
le matériel 30 minutes avant l'arrivée des enfants.

Ensuite, il se costume en Magicien, Clown, Pirate, …

Accueille les enfants en musique et organise les
animations.

Au milieu des animations, une pause de 30 minutes est
prévue pour le goûter* et le déballage des cadeaux*.
*Non fournis

Si vous avez des questions particulières, 
Nous restons à votre disposition pour vous renseigner.



Animations Enfants : Anniversaire à Thème

Age : A partir de 4/6 ans
Nombre d'enfants maximum : 10

Lieux : Intérieur ou Extérieur (Si extérieur merci de prévoir chapiteaux ou tonnelle)

Activités : Accueil musical + Maquillage* + Jeux + Sculpture Ballons
(*Nous utilisons du maquillage professionnel hypoallergénique)

Matériel : Enceinte portable + maquillage + Jeux : ludiques, sportifs, créatifs + Ballons
Encadrement : 1 Animateur Costumé (Pirates, Princesse, Super Héros)

1 Cadeau d’Anniversaire pour votre enfant*
Durée : 2H00

Tarifs : 150€net
(Hors frais de déplacement)



Animations Enfants : Anniversaire Magique

Age : A partir de 4/6 ans
Nombre d'enfants maximum : 10

Lieux : Intérieur ou Extérieur (Si extérieur merci de prévoir chapiteaux ou tonnelle)

Activités : Accueil musical + Magie + Jeux + Sculpture Ballons

Matériel : Enceinte portable + matériel magie + Jeux : ludiques, sportifs, créatifs + Ballons
Encadrement : 1 Animateur Costumé (Pirates, Princesse, Super Héros)

1 Cadeau d’Anniversaire pour votre enfant*
Durée : 1H30

Tarifs : 150€net
(Hors frais de déplacement)



Animations Enfants : Anniversaire de Folie

Age : A partir de 4/6 ans
Nombre d'enfants maximum : 10

Lieux : Intérieur ou Extérieur (Si extérieur merci de prévoir chapiteaux ou tonnelle)

Activités : Accueil musical + Maquillage* + Jeux + Sculpture Ballons + 1 Mascotte (15/20 Min)
(Nous utilisons du maquillage professionnel hypoallergénique)

Matériel : Enceinte portable + maquillage + Jeux : ludiques, sportifs, créatifs + Ballons
Encadrement : 1 Animateur Costumé (Pirates, Princesse, Super Héros)

Des Cadeaux d’Anniversaire pour tous les enfants*
Durée : 3H00

Tarifs : 250€net
(Hors frais de déplacement)



Animations Enfants : Ma BOUM d’Anniversaire

Age : A partir de 6/12 ans
Nombre d'enfants maximum : 12/15

Lieux : Intérieur ou Extérieur (Si extérieur merci de prévoir chapiteaux ou tonnelle)

Activités : Accueil musical + Danse + Jeux Musicaux

Matériel : Enceinte + Sono + Jeux de lumières + Machine à Fumée
Encadrement : 1 Animateur Dj

Durée : 3H00

Tarifs : 250€net
(Hors frais de déplacement)



Animations Enfants : Les Options supplémentaire

Animateur costumé supplémentaire si plus de 10 enfants :
• 90€ Pour les formules à Thème ou Magique
• 120€ Pour la formule de Folie

Horaire du soir pour l'ensemble des animations :
• Au-delà de 18h : + 40€
• Au-delà de 20h : + 60€

Options :
• Maquillage (15/30 Min) : 50€
• Barbe à papa (30 Min) : 70€
• Pop-Corn (30 Min) : 80€
• Mascotte (15/20 Min) : 50€
• Petit Château gonflable 3mx3m (1H) : 90€ (sous réserve de disponibilité)

• Cadeaux pour tous les enfants* : 20€ (sous réserve de disponibilité)
(Petit Ballons alu Mickey, Minnie, Reine des Neiges, Spiderman, Minions…)

• Chasse aux trésors : 60€ (Mise à disposition du coffre au trésor et des bonbons)




