
Animations incontournables
Atelier Maquillage

Princesses, super-héros, papillons,
monstres, félins, pirates, fées, laissez
vos enfants entrer dans la peau de
leurs héros et animaux préférés. 

Père Noël
Parce qu'une rencontre avec le Père
Nöel est un moment unique, voyez
vos enfants émerveillés par la
magie de Noël.

Pêche à la ligne motorisée
Comme dans toutes les fêtes, la
pêche à la ligne vous permettra
d'observer vos enfants faire preuve
de concentration tout en s'amusant.

Tarif : 735 € TTC

Tarif : 420 € TTC

Tarif : 525 € TTC



Animations incontournables

Espace petite enfance

Cet espace permet à vos bambins
de s'amuser avec des jouets de leurs
âges, et cela en toute sécurité.

Stand kermesse

Laissez vous tenter par des stands de
kermesse de tout type. Amusement,
et divertissement seront garantis.

Les jeux du monde

Apprenez à jouer à des jeux divers
et variés provenant du monde
entier, tout en vous amusant.

Tarif : 788 € TTC

Tarif : 788 € TTC

Tarif : 840 € TTC



Animations incontournables
Sculpture sur ballon

Atelier tatouage

Chapeaux, épées, fleurs, animaux,
laissez vos enfants s'amuser avec
des ballons sous toutes leurs formes.

Vos enfants désirent se faire
tatouer comme les grands? Optez
pour des magnifiques tatouages à
paillettes.

Pack de 12 jeux en bois

Jeux de stratégie, de réflexion  ou
d'adresse, partagez un moment de
bonne humeur avec vos proches.

Tarif : 900 € TTC

Tarif : 980 € TTC

Tarif : 914 € TTC



Magiciens

Atelier magie et casse tête

Cet atelier vous permettra de vous
ébahir tout en vous faisant réfléchir
sur les différents tours et casse-
têtes.

Atelier magie et close-up
Vos enfants aiment l'imaginaire et
le fantastique? Faites les rêver
grâce à un atelier magie qui leur
mettra des étoiles pleins les yeux.

Tarif : 763 € TTC

Tarif : 1 400 € TTC



Dessinateurs

Atelier silhouettiste

Atelier caricaturiste

Obtenez votre silhouette découpée,
en un temps record, et gardez un
souvenir unique de votre événement. 

Cet atelier vous permettra de vous
ébahir tout en vous faisant réfléchir
sur les différents tours et casse-
têtes.

Tarif : 1 208 € TTC

Tarif : 1 208 € TTC



Le monde des bricoleurs

Atelier créatif

Batikid

Vos enfants réaliseront de jolies
objets, et repartiront avec en guise
de souvenir. Plusieurs ateliers
s'offrent à vous.

Grâce à des modules multi-formes
très diversifiés, les architectes en
herbe pourront exprimer leur
créativité.

Tarif : 720 € TTC

Tarif : 800 € TTC



Le monde de la musique
et de la danse

Atelier danse cubaine

Atelier danse africaine

Kids Academy

Energique et populaire la danse
laine aura tout pour plaire et vous
apprendre les premiers pas.

Aux rythmes des bongos et
maracas, les enfants vont s'essayer
à la danse africaine.

Sur l'air de leurs chansons préférées,
les enfants découvriront les joies du
karaoké !

Tarif : 818 € TTC

Tarif : 818 € TTC

Tarif : 818 € TTC



Le monde de la musique
et de la danse

Atelier mix & scratch

Mini boum

Les enfants vont se voir révéler les
trucs et astuces qui feront d'eux les
prochains David Guetta, Bob
Sinclar.

Un disc-jockey, une piste de danse,
des jeux de lumière, les tubes du
moment, des enfants qui dansent et
s'amusent sur le Dance Floor.

Tarif : 818 € TTC

Tarif : 818 € TTC



Le monde du cirque

Assiettes chinoises

Echasses

En apprenant à faire des assiettes
chinoises, vos enfants pourront se
perfectionner et apprendre des
figures.

Au dessus de la foule, vos enfants
atteindront des sommets tout en
s'amusant.

Funambule

Entre acrobatie et équilibre, vos
enfants évolueront sur cette corde
tendue en toute sécurité.

Tarif : 680 € TTC

Tarif : 680 € TTC

Tarif : 680 € TTC



Le monde du cirque

Monocycle

Rolla Bolla

Encadré par un animateur, les
enfants pourront s'essayer au
monocycle et apprendre à gérer
leur équilibre.

Sur cette planche, en équilibre, vos
enfants apprendront très
rapidement et s'amuseront
beaucoup en toute sécurité.

Tarif : 680 € TTC

Tarif : 680 € TTC



Le monde du cirque

Jonglage

Quilles, balles ou anneaux, vos
enfants vont apprendre à jongler
pour leur plus grand plaisir.

Ballon

Laissez vos enfants s'amuser avec ce
ballon d’équilibre, et découvrir un
avant goût du monde du cirque.

Tarif : 680 € TTC

Tarif : 680 € TTC



Structures gonflables

Piscine à boules

Vos enfants seront immergés dans
une piscine à boules, un rêve
d'enfant qui saura les divertir.

Le panier de basket

Le prochain Tony Parker est
probablement parmi vos enfants,
laissez les mettre des 3 points.

Baby foot humain

Vos enfants vont devenir des
joueurs de babyfoot et essaieront
de mettre des buts en équipe.

Tarif : 570 € TTC

Tarif : 600 € TTC

Tarif : 630 € TTC



Structures gonflables

Le tir au but

Vos enfants aiment le football?
Faites d'eux les prochains Zidane en
marquant des penaltys.

La girafe
Pour réjouir vos enfants, optez pour
ce château gonflable en forme de
girafe.

Sumo

Inspiré de la lutte japonaise,
regardez vos enfants s'affronter
dans ces costumes de sumo.

Tarif : 655 € TTC

Tarif : 665 € TTC

Tarif : 690 € TTC



Structures gonflables

Château gonflable

Vos enfants sauteront, se jetteront,
et seront plongés dans un bonheur
indescriptible.

Le château palmier

Faites voyages vos enfants en les
laissant s'amuser dans ce château
gonflable des tropiques.

Le safari

Plongez vos enfants dans la jungle
avec ce château gonflable safari,
une manière de les faire voyager.

Tarif : 800 € TTC

Tarif : 865 € TTC

Tarif : 870 € TTC



Structures gonflables

La vache infernale
Faire du  rodéo est un rêve? Laissez
vous tenter par cette activité et
comptez combien de temps vous
pouvez tenir.

Château crayon

Ce château récréatif amusera vos
enfants et les feront sauter de joie.

Les 3 minis bains de boules

Laissez vos bambins s'amuser dans
ces petits bains de boules adaptés
pour les plus jeunes.

Tarif : 888 € TTC

Tarif : 920 € TTC

Tarif : 975 € TTC



Structures gonflables

L'escalade
Initiez vos enfants à l'escalade, en
toute sécurité, sur cette plateforme
gonflable.

Le parcours aventure
Sur un parcours semé d'embûches,
vos enfants progresseront
doucement mais surement.

Tarif : 990 € TTC

Tarif : 1 100 € TTC



Structures gonflables

Le dauphin

Laissez vos enfants surfer sur cette
vague avec les dauphins avec ce
toboggan unique.

Parcours arc-en-ciel

Dans un parcours arc-en-ciel vos
enfants pourront courir, escalader et
leur journée sera égayée. 

Tarif : 1 100 € TTC

Tarif : 1 200 € TTC



Le monde des sportifs

Le trampoline

Petits et grands se défouleront, et
les parents apprécieront les figures
réalisées par leurs enfants.

Le mini-golf

Tout au long de ce parcours, ils
éviteront les pièges qui jalonnent les
différentes pistes.

Tarif : 850 € TTC

Tarif : 655 € TTC



Le monde des sportifs

La cage à élastiques
Y entrer est chose aisée mais en
ressortir demande calme et
persévérance. Maîtrise de soi et
concentration, vos enfants en auront
besoins.

Initiation au sport
Coaché, les enfants vont s'essayer
ou se perfectionner aux disciplines
telles que le tir à l'arc, sarbacanes
et fléchettes, à leur guise.

Tarif : 1 000 € TTC

Tarif : 1 350 € TTC



Le monde des gourmands

Atelier petit boulanger

Stand barbe à papa

Guidé par un maître boulanger, les
enfants mettront les mains à la
pâte. préparation de la pâte,
pétrissage, cuisson et dégustation
au programme.

Dans la tradition des kermesses et
fêtes foraines, ce stand ne
manquera pas de séduire toute la
famille pour un instant gourmand !

Stand crêpes
Des crêpes toutes chaudes pour un
goûter réussi qui ne manquera pas
de séduire toute la famille pour des
instants gourmands.

Tarif : 1 200 € TTC

Tarif : 900 € TTC

Tarif : 1 200 € TTC



Le monde des gourmands

Stand pop-corn

Stand gaufres

Ce délicieux pop-corn au sucre qui
ravi les papilles des petits et grands
gourmands.

Des gaufres toutes chaudes pour un
goûter réussi qui ne manquera pas
de ravir petits et grands
gourmands.

Tarif : 945 € TTC

Tarif : 1 260 € TTC



Le monde des arcades

Babyfoot Bonzini 4 joueurs
Le célèbre jeu de babyfoot vous
accompagne lors de votre
évènement, compétition et
amusement garantis.

Borne photo

Immortalisez votre évènements en
prenant des magnifiques photos

Simulateur auto simple

Prenez les commandes d'une voiture
de circuit et parvenez à finir
premier sans vous prendre le décor.

Tarif : 640 € TTC

Tarif : 1 000 € TTC

Tarif : 400 impressions photos 800 € TTC
Impressions photos HD illimitées 1 000 € TTC



Le monde des arcades

Babyfoot Bonzini 8 joueurs
4 joueurs ne vous semble pas assez
grands et amusant? Optez pour un
babyfoot XL, pour vous affronter en
4 contre 4.

Roberto sport 14 joueurs
Ce babyfoot géant réuni et vous
garanti beaucoup plus de folie.
Jouez et tentez de gagner en
équipe.

Tarif : 1 100 € TTC

Tarif : 1 310 € TTC



Le monde des arcades

L'atelier jeux-video Wii

Seul ou à plusieurs, petits ou
grands, vous pourrez jouer à des
jeux incontournables sur la Wii.

Casques de réalité virtuelle
Plongez dans un monde virtuelle et
vivez une expérience sensorielle
grâce à un effet tridimensionnel.
2 casques seront mis à votre
disposition.

Tarif : 1 300 € TTC

Tarif : 1 800 € TTC



Le monde des automobilistes

Mini Z4 voitures
A l'image du slot racing, on pilote
des voitures télécommandées qui
évoluet à même le sol. Sensation et
concentration seront de la partie.

Les voitures 1900 ( lot de 4 voitures)
Les enfants dse baladeront sur un
parcours dans de superbes répliques
de voitures à pédales des années
1900.

Tarif : 690 € TTC

Tarif : 1 040 € TTC



Le monde des automobilistes

Slot racing 2 pistes
Emerveillement, c'est tout simplement
le sentiment qui ressort quand les
enfants découvrent cette animation !
un vrai circuit 24 en version géante
avec de belles voitures.

Slot racing
Un vrai circuit 24 en version géante
avec les répliques des plus belles
voitures. Le tout accompagné d'un
univers et d'accessoires de rallye.

Tarif : 1 470 € TTC

Tarif : 1 520 € TTC



Le monde des adultes

L'atelier Tai-Chi

L'atelier Qi-Gong

Venez faire une cure de bien-être
en pratiquant le tai-chi. Un art
martial tout en lenteur pour
ressentir l'énergie.

Le Qi-gong, pour dynamiser le Qi
au quotidien, vous permettra
d'accroître votre concentration
grâce à diverses positions.

L'atelier Yoga

Afin d'obtenir un bien-être physique
et mental, venez découvrir le yoga
et ses postures.

Tarif : 740 € TTC

Tarif : 740 € TTC

Tarif : 740 € TTC



Le monde des adultes

L'atelier Do-In

L'atelier Shiatsu

Se détendre par le biais de l'auto-
massage, c'est le principe du Do-In.
Une pratique menant à la
satisfaction.

Relâcher la pression et relaxer vous
lors de l'atelier Shiatsu, où un
massage vous fera le plus grand
bien.

Tarif : 740 € TTC

Tarif : 740 € TTC


