CATALOGUE 2022
PRESTATIONS

Voyages à travers les
contes
Contes, animations, spectacles
pour de véritables voyages
dans l'extraordinaire!

Il était une fois ...

Immersion au coeur des contes les plus célèbres
où l’imaginaire est de mise !
Les contes sont source d’inspiration pour s’évader et jouer !
Un personnage merveilleux (Chaperon rouge, Alice au pays des
merveilles, etc...) racontera les célèbres histoires de Grimm ou Andersen
puis mettra les enfants en scène sous forme de jeu: la chasse du loup, la
course en sac des trois petits cochons et tant d’autres jeux inédits en lien
avec les contes choisis.

Au programme
Maquillage en accueil pour plonger dans l’univers féérique
Récit de contes
Jeux inédits en lien avec chaque conte
Pause gourmande pour s’abreuver et se régaler de mets
Spectacle de magie interactif
Remise de ballons sculptés customisés avec des gommettes

Fées et licornes

Entre récits d’histoires de fées, quêtes et aventures
féériques, petits et grands n’auront pas le temps de souffler !
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.
La terrible Dahlia, fée déchue et jalouse, cherche à entrer dans ce pays
et dès qu’elle le peut coupe les cornes des licornes, aux vertus
rajeunissantes.
Les enfants auront pour mission de récolter le plus possible de
poussière de fée au fil des jeux !

Au programme
Maquillage en accueil pour plonger dans l’univers féérique
Jeux inédits joués au royaume des fées pour obtenir de la poussière de fée
Récits de contes de fées et licornes
Pause gourmande pour s’abreuver et se régaler de mets
Spectacle de magie interactif (car les enfants sont devenus magiques)
Remise de ballons sculptés customisés avec des gommettes

Voyage à travers le monde

Les contes du monde emmèneront les enfants à travers
le monde entier!
Les enfants recevront tout d’abord une enveloppe de voyage et
personnaliseront leurs cartes d’identité qui leur serviront tout au long
du périple!
Ils partiront ensuite à travers le monde entier par le biais des contes
traditionnels (africains, chinois, américains…) et des jeux inédits propres
à chaque continent ou pays.
A chaque fin de pays visité, ils obtiendront un billet de transport qu’ils
collectionneront.

Au programme
Maquillage en accueil pour partir en voyage
Remise des enveloppes et cartes d’identité
Alternativement: Récits de contes traditionnels puis jeux en lien avec le récit et le
continent évoqué
Pause gourmande pour s’abreuver et se régaler de gourmandises
Spectacle de magie interactif
Remise de ballons sculptés customisés avec des gommettes

Princes et princesses

Les enfants voyageront dans différents royaumes et seront immergés
dans l'univers des princes et princesses !
Au rythme des contes connus de princes et de princesses (Cendrillon,
Raiponce, Belle et la Bête, etc...) les enfants joueront à des jeux inédits
en lien avec les contes. Tels des jeux de rôles, ils deviendront à leurs
tours des sorciers, princesses, grenouilles ou crapauds.
Ils réaliseront également une potion magique digne des plus grands
druides !

Au programme
Maquillage en accueil pour plonger dans l’univers de la royauté
Jeux inédits / Jeux de rôles en lien avec les contes
Reconstitution de la potion magique
Pause gourmande pour s’abreuver et se régaler de gourmandises
Spectacle de magie interactif (car les enfants sont devenus magiques)
Remise de ballons sculptés customisés avec des gommettes

Le monde d'autrefois

Voyagez dans le temps grâce à nos jeux d'autrefois et contes
d'antan !
Certains contes d'antan sont toujours modernes, de quoi faire un
voyage en arrière par l'imaginaire!
Les enfants pourront découvrir des jeux d'autrefois, grâce à nos grands
jeux en bois géants comme Le gruyère, de Guillaume Tel, jeux de
lancer etc... encore présents aujourd'hui comme le chamboule-tout ou
la course en sac !

Au programme
Maquillage en accueil pour partir en voyage
Alternativement: Récits de contes d'antan puis jeux géants d'autrefois
Pause gourmande pour s’abreuver et se régaler de gourmandises
Spectacle de magie interactif
Remise de ballons sculptés customisés avec des gommettes

Nos formules
Jolie formule

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

Maquillage
Jeux en rapport avec le thème
Petit spectacle de magie ou marionnettes
Sculpture sur ballons

Formule féérique

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

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.)
Petit spectacle de magie ou marionnettes
Sculpture sur ballons

Formule merveilleuse

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

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 (coloriages,
puzzles, etc)
Jeux musicaux
Petit spectacle de magie ou marionnettes
Sculpture sur ballons
A la carte

NOUS CONTACTER

Nos options

Nos ateliers
90€ (pour 15 enfants)

Potion magique
Couronne
Bijoux
Mini-valise
Bâton de pluie
Pompon licorne
Tote bag
Autres souhaits: nous contacter

Atelier culinaire
90€ (pour 15 enfants)

Mini barbes à papa

Cadeaux

60€ (pour 15 enfants)

Cônes surprises
Pêche surprise

Contact

JOLIS COEURS PRODUCTION
09 53 84 32 15
CONTACT-PRO@JOLISCOEURS.FR
WWW.JOLISCOEURS.FR

@FETE.BONHEUR

@JOLIS.COEURS

