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Festi’kids met à votre service toutes ses

compétences dans l’animation des enfants. Notre but

? Proposer des prestations pour les 3-12 ans afin de

permettre à ces jeunes personnes de vivre un

moment divertissant et pourquoi pas, inoubliable.

Nous tentons de réunir sur chaque prestation, tous

les éléments nous permettant de vous proposer un

service de grande qualité : costumes et matériel de

qualité, ambiance festive et dynamique, équipe

souriante, agréable et professionnelle.



Les ateliers disponibles
Stand maquillages artistiques pour enfants

Sculpteurs de ballons

Barbes à papa

Ateliers créatifs

Déambulation personnages et/ou mascottes

Grands jeux kermesse 

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.

Une intervenante peut maquiller jusqu'à 25 enfants en 2h00.

Concrètement, la sculpture de ballons ou sculpture sur ballons permet

grâce à une succession de torsions, de donner une forme à ce ballon.

Un intervenant peut réaliser jusqu'à 100 ballons en 2h00. 

 

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 … 
Un intervenant peut réaliser jusqu'à 120 barbes à papa en 2h00. 

Ces activités permettent de laisser libre court à l'art et à l’imagination. Les
ateliers peuvent être adaptés selon un thème spécifique.
Une intervenante peut encadrer jusqu'à 30 créations pendant 2h00. 

Spiderman, Hulk, Super Man, Miraculous, Pat'Patrouille, Indestructible,
Super Girl, Pirates, Clowns, Père Noël, Lutins de Noël, Minnie, Mickey.

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

Mise à disposition de jeux surveillés par un intervenant : puissance 4 XXL,
chamboule-tout XXL, mikado géants, baby-foot, pêche aux canards



Les spectacles disponibles
Besoin d'aide à Fairywood ...

La magie de Noël

Les fées de la Nature 

Les marionnettes de la Nature 

Guignol et le bandit 

Durée environ 45 minutes. Spectacle ludique et participatif. La fée

Olympe a perdu ses pouvoirs et elle va avoir besoin de l'aide des enfants

pour les récupérer. Spectacle magique et divertissant. 

Durée environ 1 heure. Spectacle ludique et participatif. Noël est une fête

très importante pour les héroïnes de notre histoire, mais seront-elles

prêtes à temps pour célébrer ce jour et que chaque enfant reçoive un

cadeau ? 

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.

 

Durée environ 1 heure. Spectacle ludique éco-responsable. Nos
marionnettes vont faire le tout pour le tout pour sauver la planète qui est
en train de dépérir ! 

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. 



3h00

1 spectacle au choix
1 atelier au choix

2 intervenants : 590 €
3 intervenants :  830 €
4 intervenants :  1.070 €
5 intervenants : 1.300 €
6 intervenants : 1.520 €

Pack 1

 

Pack 2

3h00

Ateliers au choix

2 intervenants : 490 €
3 intervenants : 730 €
4 intervenants :  960 €
5 intervenants :  1.180 €
6 intervenants :  1.390 €

Durée :

Activités :

Tarif : 

3h00

Bar à paillettes
Maquillages
phosphorescents 
Tattoos

1 intervenante : 250 €
2 intervenantes : 400 €
3 intervenantes : 550 €

Bar à paillettes Magicien close-up

Durée :

Activités :

Tarif : 

Animations pour enfants

Fêtes professionnelles
Saison 2022- 2023

Animations pour adultes

1h00 ou 3h00

Tours de magie
close-up

1h00 : 160,00 €
3h00 : 300,00 €


