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ANIMATIONS

SPECTACLE

PÈRE NOËL 

PHOTOS

DÉCORATION



Présentation
Spécialisé dans l'animation pour enfants, nous vous proposons
différentes activités pour animer vos évènements d'entreprises pour les
fêtes de fin d'année.

Vous pouvez retrouver une liste d'animations et d'options pour parfaire
au mieux votre évènement selon vos envies. 

Si vous avez des idées qui ne sont pas référer dans notre catalogue,
n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute et qu'on puisse
ensemble créer l'évènement parfait ! 

D'AUTRES IDÉES ?
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Ateliers créatifs 

Réalisation de décoration
sur le thème de Noël

Le Coin des Enfants

Chasse au trésor

Il faudra trouver les indices,
résoudre les énigmes pour
obtenir le trésor 

Mini jeux avec les
parents

Des jeux spécialement créés
pour que les enfants et les
parents partagent un moment
de complicité



Les Options 
En supplément des animations, vous
pouvez choisir les options suivantes : 

Escape game 
Spectacle 
Père Noël 
Photos 
Maquillage 
Décoration

L'Escape Game
Les lutins farceurs empêchent les enfants de quitter la pièce sans le mot
mystère !
Il faudra résoudre toutes les énigmes pour pouvoir sortir de la pièce et
être à l’heure pour Noël.
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Le Spectacle 
Noël est là mais le Père Noël est absent !
Les Lutins s'inquiètent et partent à la rencontre des amis du Père Noël,
à la recherche d'indices.
Les Lutins auront besoin de l'aide des enfants pour résoudre ce
mystère.

UN SPECTACLE PARTICIPATIF, MÊLANT THÉÂTRE, DANSE
ET SKETCH
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Le Père
Noël

Le Père Noël sera présent lors de votre évènement pour faire rêver les
plus petits et les plus grands. Il n'est pas impossible qu'il vienne les bras
chargés de sucreries et/ou de cadeaux 
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Arrivée et déambulation du Père Noël

Distribution de sucreries

Distribution de cadeaux

Distribution de sucreries + cadeaux



Photobooth

Un Photo Booth est mis à
disposition pour la journée.
Possibilité d'imprimer 400
tirages. Toutes les photos
seront disponibles en format
digital à partir d'un lien. 

Les Photos

Photographe

Un photographe est présent
pour immortaliser les
moments partagés entre vos
collaborateurs et leurs
familles . 
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Le Maquillage
Une maquilleuse diplômée sera présente pour réaliser des maquillages
sur les enfants avec du fard à l'eau
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La Décoration
Le coin boîte aux
lettres

Installation d'une boîte aux
lettres pour le Père Noël.
Feuilles, enveloppes, crayons,
feutres sont fournis pour
permettre aux enfants de
réaliser une superbe lettre. 

La décoration de la
salle

Décoration de la salle aux
couleurs des fêtes. Plongez
vos invités dans une
ambiance festive et féérique

09



Activités Durée Prix HT

Animations 2 heures 390,00 €

Escape game 30 / 45 minutes A partir de 200,00 €

Spectacle 45 minutes 1 050,00 €

Père Noël 30 minutes 50,00 €

Père Noël + sucreries et/ou
cadeaux  Sur devis

Boîte aux lettres Durant tout l'évenement A partir de 75,00 €

Photos Père Noël  Sur devis

Photos évenement  Sur devis

Photobooth  399,00 €

Maquillage A partir 2h00 A partir de 250,00 €

Décoration de la salle  Sur devis

Les Tarifs

Tarif pour 15 enfants, 125,00 € supplémentaire par tranche de 10 enfants 
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