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Dans une contrée lointaine, au coeur de la forêt

enchantée, vivent les fées, les elfes, des corbeaux

multicolores, des grenouilles roses, des lapins jaunes et

évidemment, des licornes. Ce pays est très convoité et

seules les âmes pures peuvent y accéder. 

 

La terrible Dahlia, fée déchue et jalouse, cherche à y

entrer et dès qu’elle le peut coupe les cornes des

licornes, aux vertus rajeunissantes. 

 

Seule la poussière de fée peut protéger la forêt

enchantée.

Les enfants auront pour mission d’en récolter le plus

possible au fil des épreuves minutieusement élaborées

par les fées et les elfes afin de contrer les actes

maléfiques de Dahlia. 

 

Entre récits d’histoires de fées, quêtes et aventures

féériques, petits et grands n’auront pas le temps de

souffler !

 

Cette prestation peut s’agrémenter de l’option atelier

créatif "Baguette magique" ou "Potion magique". 

LA CHEVAUCHÉE DE LA LICORNE
FANTASTIQUE



L'INCROYABLE ODYSSÉE D'ELSA

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ?

La jeune fille rêve de l’apprendre mais la réponse met son

royaume en danger.

 

Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, la Reine des

Neiges entreprend un voyage aussi périlleux

qu’extraordinaire afin de répondre à cette question.

Les enfants auront donc pour mission d’aider Elsa dans

sa quête et faire face aux redoutables ennemis

rencontrés au Nord d’Arendelle.

 

Les réponses à ses questions sur son passé s’y trouvent

mais ses pouvoirs pourraient ne pas être suffisamment

puissants.

Les enfants devront relever des défis et ainsi récolter

des cristaux magiques pour donner à Elsa toutes ses

chances de parvenir à ses fins.

 

A l’aide d’un tableau et d’énigmes, ils enquêteront

également sur le passé d’Elsa et sauront alors d’où

proviennent ses pouvoirs de glace.

 

Cette prestation peut s'agrémenter de l'option  atelier

créatif "Bonhomme de neige" ou "Couronne".



LA SENSATIONNELLE ÉCOLE DES
SUPER-HÉROS

Les enfants seront confrontés aux épreuves établies

par les super-héros pour tester leur bravoure, leur

endurance, leur rapidité, leur dextérité

mais aussi leur mémoire, sans oublier leurs pouvoirs

magiques. 

 

Les écoliers, voués à éveiller leur âme de super-héros,

relèveront les défis de Batman et sa chauve-souris,

Spiderman et sa toile d’araignée, Superman et sa cape,

Thor et son puissant marteau, Wonder woman et

son bracelet et tant d’autres.

 

Les héros DC et Marvel se sont unis pour faire passer un

moment unique aux petits comme aux grands.  

 

 

 

 

Cette prestation peut s’agrémenter de l’option atelier

créatif "Masques".



LA FÉÉRIQUE AVENTURE DE MERLIN

Magiques, les enfants deviendront

Potion magique ils mélangeront

Tours de magie ils réaliseront

Grimoire ils décoderont

 

De la poudre de perlimpinpin, bave d’escargot géant,

feuille du chêne enchanté, eau de la rivière étoilée et

… abracadaaabraaa, que la magie

soit !

 

Aux côtés de Merlin, le célèbre prophète magicien, les

enfants traverseront de multiples émotions : entre

dégoût, curiosité, découverte à travers les

différentes épreuves : unification de la table ronde,

quête de l’épée d’Excalibur, décodage du grimoire

renfermant tous les sortilèges et l’incontournable

épreuve de magie. 

 

 

Cette prestation peut s’agrémenter de l’option atelier

créatif "Couronne" ou "Chauve-souris" ou encore

"Chapeau de magicien".



L’EXTRAORDINAIRE TOUR DU
MONDE DES ANIMAUX

Les enfants seront plongés au cœur d’une grande

aventure animale, rythmée de contes, épreuves, jeux de

mimes et de rapidité, quizz et jeux

musicaux.

 

Nos jeux originaux, ludiques et éducatifs raviront les

petits comme les grands lors de cette immersion dans la

nature et le monde animal.

 

Ils devront également récolter les forces des pierres à

travers les différents continents et les ramener à la

source du majestueux chêne au centre de la planète

Terre. 

 

 

 

Cette prestation peut s’agrémenter de l’option atelier

créatif "Masque des animaux" ou "Personnalisation d’un

ours polaire".



LE TOUR DU MONDE ENCHANTÉ DE
L’AVENTURIER

Une valise. Des cartes postales. Des lettres. Autant

d’indices permettant d’enquêter sur la provenance de

cette valise et de son propriétaire : le fameux Peter

Hawks, aventurier britannique ami de la

famille royale. 

 

Les enfants resteront suspendus aux lèvres de

l’enquêteur en chef concernant chaque célèbre conte ou

légende des différents continents visités. 

 

Ils décrypteront les indices, avanceront dans l’enquête

et à travers les jeux inédits en lien avec chaque pays, en

apprendront énormément sur le monde et ses si

diverses cultures. 

 

 

 

Cette prestation peut s’agrémenter de l’option atelier

créatif  "Valisette de voyage" ou "Fabrication de

maracas".



NOS FORMULES

Pack simple* 
maquillage

jeux en rapport avec le thème

jeux musicaux

mini-tours de magie

sculpture sur ballons

Pack premium*

décoration à thème : 50 ballons biodégradables à l'air aux couleurs du thème, fanions tissu,

boules en papier et mobiles

maquillage

jeux en rapport avec le thème et jeux d’éveil pour les plus petits (coloriages, puzzles etc)

jeux musicaux

mini-tours de magie

sculpture sur ballons

Pack luxe*

décoration à thème : 50 ballons biodégradables à l'air + env. 30 ballons hélium aux couleurs du

thème, fanions tissu, boules en papier et mobiles

maquillage et tatouages

atelier artistique selon le thème (pour 15 enfants)

jeux en rapport avec le thème et jeux d’éveil pour les plus petits (coloriage, puzzles, etc)

jeux musicaux

mini spectacle de magie

sculpture sur ballons

Pack prestige*

décoration à thème : 200 ballons biodégradables à l'air + env. 50 ballons hélium aux couleurs du

thème, fanions tissu, boules en papier et mobiles

atelier artistique selon le thème (pour 15 enfants) 

jeux cadeaux: pêche surprise ou pinata-ballon (pour 15 enfants)

maquillage agrémenté de faux tatouages 

jeux en rapport avec le thème et jeux d’éveil pour les plus petits (coloriage, puzzles, etc)

jeux musicaux

spectacle de magie professionnel (voir catalogue)

sculpture sur ballons

2H00 : 370€ / 2H30 : 420€ / 3H00 : 470€ ...

2H00 : 670€ / 2H30 : 720€ / 3H00 : 770€ ...

2H00 : 1170€ / 2H30 : 1220€ / 3H00 : 1270€ ...

NOUS CONTACTER

*un comédien pour quinze enfants



NOS OPTIONS

Ateliers créatifs

Ateliers culinaires

Photos
Photobooth polaroïds 20 photos / 30 photos / 40 photos... : 60€ / 75€ / 90€

Photobooth professionnel : 500€

Cabine photos : 1800€

Mini barbes à papa : 300€

Fontaine en chocolat +  toppings : 450€ 

Ateliers musicaux Ateliers animaux Autres ateliers
Bâton de pluie

Bâton musical à

grelots

Maracas

Tambour

Lapin

Chauve-souris

Lama

Ours polaire

Potion magique

Bonhomme de neige

Couronne

Masque

Valisette de voyage

Licorne pompon

Structures gonflables

Ballons animaux sauteurs : 80€ les 5

La forteresse (280 x 310 x 210 cms) : 250€

Le château médiéval (285x320x295 cms) : 280€

Le parcours aventure (240 x 490 x 195 cms) : 320€

90€ (pour 15 enfants)

Pâtissiers/traiteurs
Nous contacter : nous sommes en mesure de faire le nécessaire auprès de nos partenaires.

en location seule / incluant une piscine à balles

Spectacles
Nous contacter afin  de consulter notre catalogue des spectacles

Cadeaux

Cônes surprise 

Pêche aux canards

90€ (pour 15 enfants)
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