ANIMATIONS POUR ENFANTS
POUR TOUT TYPE D'EVENEMENT
AVEC PLEIN GAZ LOISIRS
PRESTATIONS PROPOSEES :
• MAQUILLAGE POUR ENFANTS
• TATOUAGES PAILLETTES
• SCULPTURES DE BALLONS
• SPECTACLE DE MAGIE CLOWNESQUE (rigolo et participatif)
• MASCOTTES + PERE NOËL ET SON LUTIN
• ATELIERS CREATIFS (plusieurs thèmes au choix)
• LES DECORATIONS BALLONS ET BALLONS HELIUM

MAQUILLAGE POUR ENFANTS
Prévoir environ 3 minutes par enfant, soit environ 20 enfants / heure.
Prestation de 6h dont une heure de pause = 5h de prestation par maquilleuse, soit 100 enfants.
Prévoir le nombre de maquilleuses en fonction du temps de prestation et du nombre approximatif d'enfants.
Prévoir une table et deux chaises pour chaque maquilleuse, et si besoin la matérialisation d'une file d'attente
(par des poteaux ou des barrières).

TATOUAGES PAILLETTES
Autant apprécié que le maquillage, le tatouage paillette !
Les enfants pourront choisir parmi les modèles proposés (araignée, fleur, papillon, cœur etc...) et pourront se faire
tatouer par nos animatrices enfants qui ont toutes les couleurs de paillettes !
Prévoir environ 3 minutes par enfant, soit environ 20 enfants / heure.
Prestation de 6h dont une heure de pause = 5h de prestation par tatoueuse, soit 100 enfants.
Prévoir le nombre d'animatrices en fonction du temps de prestation et du nombre approximatif d'enfants.

SCULPTURES DE BALLONS
En solo ou pour accompagner le spectacle de magie clown, nous proposons des prestations de sculptures de ballons,
avec nos artistes qui réaliseront de jolis formes aux enfants.
Ils pourront être déguisés plutôt clown ou plutôt lutin de Noël (en fonction de la période).
Coeurs, fleurs, animaux, épée … les enfants adorent et repartent tous avec un joli souvenir.
La prestation peut se dérouler sur un stand fixe ou en déambulation.
Prévoir environ 2 minutes par enfant.

SPECTACLE DE MAGIE CLOWNESQUE
Matérialisé par un espace (au sol ou sur une scène), le spectacle de magie clownesque ravira les enfants !
Il s'agit d'un spectacle rigolo et 100% participatif !
Les enfants participent à chaque tour de magie et sont acteurs du spectacle.
La représentation dure environ 50 minutes + 30 minutes environ de sculptures de ballons pour chaque enfant.

PERE NOEL ET SON LUTIN
L'incontournable Père Noël peut être présent lors de votre événement, avec ou sans son/ses lutin(s).
Une option photo peut également vous être proposé si vous souhaitez que chaque enfant reparte avec un souvenir.
Les photos seront prises par le lutin et développées instantanément, sous format polaroïd.

DEAMBULATION DE MASCOTTES
Des mascottes pourront déambuler pour amuser la galerie !
Les enfants pourront en profiter pour se photographier avec les mascottes et pour profiter de leur présence pour
leur faire des bisous, des câlins.
Vous avez le choix parmi plusieurs mascottes (nous consulter).

ATELIERS CREATIFS
Différents ateliers créatifs sont possibles et peuvent s'adapter à votre thème.
Nous proposons les ateliers créatifs suivants : création de badges à thème, de masques de carnaval, de chapeaux,
de magnets et porte-clés, plusieurs ateliers sur le thème de Noël.....

, Atelier création de badges

Atelier bonhomme de neige à suspendre

Atelier décoration de boules de
Noël

LES DECORATIONS BALLONS ET BALLONS HELIUM
Pour décorer votre espace, nous proposons des décorations en ballons avec des colonnes ou des arches composées
d'étoiles, de cœurs, de fleurs... La décoration peut être personnalisée à souhait en fonction de vos besoins.
Il est également possible de prévoir la distribution de ballons hélium sur un thème ou divers, pour que chaque
enfant reparte avec un souvenir.

