MINI-BOUM
Enchaînement de jeux dansants divertissants: (avec sonorisation & éclairages)
Mini-boum avec ou sans mascottes
Les mascottes accueilleront les enfants dans la salle et danseront durant la mini-boum avec les enfants et les parents.
Options:
Sculptures sur ballons - stand maquillage

LA MINI-OLYMPIADE
Différents jeux de relais par équipes. (avec sonorisation)
Mini-olympiade avec ou sans mascottes
Les mascottes accueilleront les enfants dans la salle et participeront à la mini-olympiade avec les enfants et les parents.
Options:
Sculptures sur ballons - stand maquillage
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LA FETE WESTERN
Jeux en bois géants & danses country: Avec sonorisation (durée env. 2h00)
Les enfants débuteront la fête western avec l'animation des jeux en bois proposés tels que:
Le tir à la carabine à bouchon, le lancer de fer à cheval, la meule géante, le chamboule tout western, le cactus beeper, ...
A la fin des jeux nous enchaînerons avec différentes danses country avec les enfants.
10 /15 jeux en bois géants et danses (avec encadrement)
Options:
Roue des bonbons - animation tir à l’arc- Sculptures sur ballons - stand maquillage et décor western

LA FETE PIRATE
Jeux en bois géants & danses pirates: Avec sonorisation (durée env. 2h00)
Les enfants débuteront la fête pirate avec l'animation des jeux en bois géants
A la fin des jeux nous enchaînerons avec différentes danses pirates avec les enfants.
10 /15 jeux en bois géants et danses (avec encadrement)
Options:
Roue des bonbons - animation tir à l’arc- Sculptures sur ballons - stand maquillage et décor pirate

LA JOURNEE DES DEFIS
Recréez une véritable journée de défis. (durée environ 1h30)
Animation originale et tendance
Animation en déambulation avec encadrement qui plaisent aux petits et aux grands.
Chaque enfants aura une feuille avec la liste des différents jeux en bois géants et auront des scores à effectuer
durant cette journée de défis. Nous récompenserons les meilleurs résultats avec des trophées ou des lots.
(Les trophées ou les lots sont à fournir par vos soins)
C' est drôle et c'est l' animation à la mode !
Animation en déambulation pour petits et grands (avec sonorisation & encadrement)
10 / 15 / 20 ou 25 jeux en bois géants
Cette animation remporte un véritable succès !

Options:
Animations parfaitement complémentaires avec la journée des défis
.

Roue des bonbons - animation tir à l’arc - sculptures sur ballons et stand maquillage
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LA KERMESSE DE NOEL
Recréez une véritable kermesse à l’ occasion de votre arbre de noël ! (durée 1h30 à 2h00)
Donnez un autre sens à votre arbre de noël en recréant une kermesse de Noël pour les enfants.
Nous vous proposons toutes sortes d’activités tels que:
Les jeux en bois géants, la roue des bonbons, sculptures sur ballons, atelier maquillage, animation tir à l’arc
et le Père Noël seront au rendez-vous pour que cette kermesse de Noël soit un véritable succès !
La kermesse avec sonorisation
Mascottes en déambulation:

Les mascottes géantes accueilleront les enfants et les accompagneront durant toute la kermesse.

LA ROUE DES BONBONS
Un moment convivial et amusant (1H d’animation non-stop)
Distribution de confiseries à chaque enfants. Ils se dirigeront ensuite vers la roue des bonbons ou ils pourront flamber
sans risque en récoltant un maximum de friandises en misant sur la roue.

(Les bonbons sont à fournir par vos soins.)

Options:
Vous avez la possibilité d' agrémenté cette après-midi avec une séance de maquillage sur visage avant de jouer
et à la fin de l' animation les enfants peuvent repartir avec les sculptures sur ballons.

SCULPTURES SUR BALLONS
Avec: John Silver le pirate, Billy Joe le cow-boys ou Joker le saltimbanque
Une animation originale et indémodable.
Les enfants seront ravis de repartir avec la sculpture de ballon de leur choix.

Cette animation remporte toujours un énorme succès.

ANIMATION TIR A L’ ARC
4 cibles

2 arcs enfants à partir de 4 ans et 8 arcs enfants à partir de 7 ans
Animation tir à l’arc à ventouses avec encadrement
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LES MASCOTTES GEANTES
Les mascottes sont attendrissantes et vous garantissent une superbe ambiance.
Idéales pour les animations enfants, elles sont très appréciées par petits et grands.
Pour toutes vos manifestations intérieures ou extérieures.
Arbre de Noël, goûter d' anniversaire à domicile, les foires, campagnes publicitaires, inauguration d' entreprise,
animation commerciale, galeries marchandes, manifestations sportives, les carnavales ...
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ATELIER MAQUILLAGE
Le maquillage sur visage est une animation idéale.
Maquilleuse professionnelle réalisera devant vous de nombreux modèles et les enfants deviendront
des super héros, des sorcières, des princes et princesses, des clowns, des pirates, des animaux, ..
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