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Stand Maquillage
Pourquoi un atelier maquillage enfant ?
C'est bien connu, les enfants adorent se maquiller ! Pour eux, le maquillage est
réservé pour les événements importants comme les fêtes, les kermesses, le Carnaval
ou les anniversaires.
Le maquillage est un moyen d’expression, il dissimule la personne autant qu’il en
révèle la personnalité… C’est donc à votre enfant de choisir, si le temps de la fête il
veut devenir un Super Héros, une Princesse, un Animal … Tous les dessins sont
possibles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec ou sans paillettes
multicolores !

Vous l’avez compris, l'atelier maquillage est une valeur sûre pour réussir votre événement.
Petits et grands en raffolent, autant filles que garçons !
Et quel bonheur que de voir leur sourire sur leur visage, et des étoiles plein les yeux, lorsque
le maquillage est terminé et qu'ils se regardent dans le miroir...
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Stand Maquillage
Un maquillage de qualité
Notre maquillage est spécifiquement destiné aux enfants car leur peau est fragile. Leur pH
n’est pas le même que celui d’un adulte et les risques d’allergie sont plus fréquents.
Pour les tout-petits, c’est à dire les moins de 3 ans, il est préférable de s’en tenir aux
costumes. Leur peau pourrait s’avérer trop fragile pour supporter du maquillage durant une
durée indéterminée et ils pourraient même être tentés de goûter leur maquillage, en le
portant à leur bouche.
Pour quels événements ?
Nos maquilleuses interviennent pour toutes occasions festives : pour une fête d'anniversaire,
un mariage, baptême, coupe de cheveux, arbre de Noël, marché de Noël, Halloween,
Carnaval, Inaugurations, Fêtes commerciales, Fêtes de quartier, soirée étudiante... Toutes
les occasions sont bonnes pour s’amuser !

Pour information, une animatrice artistique peut maquiller jusqu'à 60 enfants dans un
après-midi et 120 enfants en une journée.
Voir nos tarifs en fin de catalogue.
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Stand Sculptures de ballons
La sculpture de ballons c'est quoi ?
L’animation sculpture de ballons est une valeur sûre qui fascine les enfants de tous les
âges. Elle est considérée comme une activité essentielle pour réussir votre fête et
rendre le moment chaleureux et convivial.
Concrètement, la sculpture de ballons ou sculpture sur ballons permet grâce à une
succession de torsions, de donner une forme à ce ballon. Généralement, on utilise des
ballons de forme allongé et en latex de différentes longueurs, qui peuvent être
gonflée avec une pompe.

Que ce soit pour une fête commerciale, une kermesse, des fêtes de fin d’année,
arbres de Noël, anniversaires … La sculpture de ballons est une activité
incontournable.
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Stand Sculptures de ballons
Le sculpteur de ballons est un artiste proposant des créations originales en ballons.
Avec son imagination débordante, il réalise des ballons sculptés pour tous les goûts :
par exemple, de jolies fleurs pour les filles et des épées et pistolets pour les garçons.
L’animateur peut être costumé pour réaliser la prestation afin de s’accommoder à
votre thème.

Pour information, un sculpteur de ballons peut assurer jusqu'à 140 ballons
dans un après-midi et 280 en une journée.
Voir nos tarifs en fin de catalogue.
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Stand Barbes à Papa
Pourquoi un stand Barbes à papa ?
Le stand de barbes à papa est une activité phare, qui ravie les papilles des petits
mais aussi des plus grands.
Nos animateurs réalisent ces gourmandises d’antan avec rapidité et adresse afin de
vous faire déguster ces nuages de sucre gourmands.

Quel goût pour la Barbe à papa ?
Vous avez la possibilité de choisir l’arome qui vous convient parmi une large sélection
: fraise, pêche, framboise, grenadine, fraise tagada, chew-gum, barbes à papa,
mojito fraise, mangue, ananas, pomme verte, menthe, noix de coco, caramel, noisette,
chocolat …
Pour information, une animatrice gourmandises peut assurer 200 barbes dans un
après-midi et 400 en une journée.
Voir nos tarifs en fin de catalogue.
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Ateliers manuels
Pourquoi un atelier manuel ?
Les ateliers créatifs représentent une animation très appréciée des plus jeunes. Ils
enchantent les enfants de 4 à 10 ans.
Ces activités permettent de laisser libre court à l'art et à l’imagination.
Les enfants, filles comme garçons, échangent sur leurs créations ; ceux qui rend le
moment chaleureux, convivial et inoubliable.
Et quel bonheur que de voir leur sourire sur leur visage lorsque leur création est
terminée !

De la créativité au rendez-vous !
Pour information, nos ateliers manuels sont assurés par deux animatrices. Huit enfants
peuvent simultanément réaliser leur oeuvre. Ainsi, en un après-midi, 63 créations seront
faites, et 126 en une journée.
Voir nos tarifs en fin de catalogue.
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Mascottes et personnages
Disney
Pourquoi une mascotte lors de votre événement ?
Les mascottes et personnages Disney sont les idoles de bien des enfants. En faire
venir une ou plusieurs lors de votre événement attirera à coup sûr les enfants et donc
leurs parents.
Pour les Pitchouns, partager ce moment avec ces personnage est considéré comme
un moment privilégier et magique.

Nos Mascottes et personnages :
Spiderman, Hulk, Super Man, Miraculous, Pat'Patrouille, Indestructible, Super Girl,
Pirates, Clowns, Père Noël, Lutins de Noël, Minnie,
Olaf, Reine des Neiges Elsa, Reine des Neiges Anna, Raiponce, Cendrillon et son
Prince, La Belle et La Bête, La Belle aux Bois Dormants Aurore, La Petite Sirène Ariel,
Jasmine et Aladin, Vaiana, Alice aux Pays des Merveilles
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Parades
Parades de Noël

Cette prestation est assurée par le couple Père Noël et Mère Noël ainsi que leurs
Lutins rigolos et coquins.

Parades Princesses

Cette prestation est assurée par des Princesses et Princes.

Parade Lumineuse

Cette prestation est assurée par des animateurs avec des costumes lumineux de
manière à bien ressortir dans la nuit sous le feu des projecteurs.

La déambulation dure 3 x 45 minutes. Nos quatre comédiens dansent, jouent, posent
devant l'objectif. Votre public en sera ravi !
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Tours de magie
Pourquoi un atelier magie Close-Up ?
La magie fascine à tous les âges, du plus jeune enfant aux adultes les plus
expérimentés. C’est une activité essentielle pour réussir votre fête et laisser à vos
invités de très bons souvenirs.
Notre magicien déambule à travers vos invités et leur propose des tours de magie
tous plus bluffant les uns que les autres.
Tous les tours de magie sont adaptés à tous les âges.

Dites Abra-Cadabra ...
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Spectacle de Marionnettes
Pourquoi un spectacle de marionnettes ?
Le spectacle de Marionnettes amuse les enfants de 3 à 10 ans. Une fois emporté par
le caractère de nos personnages, les enfants, petits comme grands, se laissent aller
aux rires tout en participant activement au spectacle.

Nous proposons deux spectacles :
- Guignol et le Bandit de la forêt ;
- La Princesse et la Nature.

Guignol et le Bandit de la Forêt
Durée environ 15 minutes. Alors qu'un bandit attaque les gens de la forêt, Guignol et les
enfants vont mettre en place une stratégie pour arrêter ce vilain bandit et que les
villageois puissent à nouveau se promener sans crainte.
Spectacle court, idéal lorsque plusieurs sessions sont nécessaires.

La Princesse et la Nature
Durée environ 1 heure. Spectacle ludique éco-responsable. La Princesse Nat' a besoin de
l'aide des enfants pour sauver la planète toute triste. De nombreuses rencontres et
surprises attendent notre héroïne. Entre apprentissage et intense divertissement :
Quel bonheur que de voir le sourire et la joie sur le visage des enfants.
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Nos Tarifs

Prestation

Durée 3h00

Durée 6h00

Maquillage

200,00 € H.T

380,00 € H.T

Sculptures de ballons

240,00 € H.T

460,00 € H.T

Barbes à papa

230,00 € H.T

450,00 € H.T

Atelier manuel

500,00 € H.T

950,00 € H.T

Mascotte

200,00 € H.T

380,00 € H.T

Parade

700,00 € H.T

1.300,00 € H.T

Magie Close-Up

220,00 € H.T

420,00 € H.T

Marionnettes - spectacle court

100,00 € H.T

Marionnettes - spectacle long

300,00 € H.T

+ éventuels frais de déplacement
Tarifs régressifs en fonction du nombre de prestation choisie.
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