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LES MINI-KIDS

De 3 à 6 Ans

C’est l’anniversaire de votre petit trésor et vous 
voulez le mettre à l’honneur en organisant 
autour du thème de votre choix une sublime 

fête

Le Monde Enchanté vous propose plusieurs 
formules adaptables à différents thèmes

• Décoration mise en place par l’animateur sur 
le thème choisi

• Accueil des enfants par l’animateur déguisé 
(un large choix de costumes vous sera 

proposé : pirate, cow-boy, indien, prince, proposé : pirate, cow-boy, indien, prince, 
princesse, clown.)

• Séance de maquillage pour que chaque 
enfant ressemble à son héros préféré

• Jeux musicaux adaptés à l’âge et à l’énergie 
des enfants

• Spectacle au choix de marionnettes ou de 
magie

• Sculpture sur ballons

• Distribution de pochettes cadeaux pour tous 
les enfants

Durée du programme : 3 heures



LES KIDS 

DE  7 à 10 ANS

Nos enfants ont grandi, fini les princesses qui 
dorment aux bois ; à eux l’aventure et 
l’imaginaire

• Décoration mise en place par l’animateur 
sur le thème choisi

• Accueil des enfants par l’animateur déguisé 
(un large choix de costumes vous sera 
proposé : pirate, cow-boy, indien, prince, 
princesse, clown…)

• Séance de maquillage pour que chaque • Séance de maquillage pour que chaque 
enfant ressemble à son héros préféré

• Jeux musicaux adaptés à l’âge et à 
l’énergie des enfants

• Spectacle de magie ou animation choisie 
selon les différentes formules proposées

• Sculpture sur ballons

• Distribution de pochettes cadeaux pour 
tous les enfants

Durée du programme: 3 heures



LES TEENAGERS

À partir de 11 ans et plus …

Enfin ados, ils veulent être grands !!!!

Nous vous proposons des formules adaptées à 
cette nouvelle vision de la vie

Toutes nos animations comprennent :

• Décoration mise en place par l’animateur selon 
le thème ou l’animation choisisle thème ou l’animation choisis

• Accueil des enfants par l’animateur

• Spectacle de magie ou animation choisie 
(Chasse au trésor, Mini-boom, Casino, Disco, 

Jeux Olympiques …)

• Distribution de pochettes cadeaux pour tous 
les enfants

• Stand de pop corn

Durée du programme : 3 heures



LA LA COUPE DE CHEVEUX / LA COUPE DE CHEVEUX / LA 
NOMINATION / LE BAPTEME NOMINATION / LE BAPTEME 

Notre formule comprend :

- Deux animateurs costumés selon le thème 
que vous aurez choisi

- Un spectacle de marionnettes pour les plus 
petits 

- un spectacle de magie composé de tours de 
pass-pass, disparitions de foulards, de 
bouquets de fleurs animés, de tours de 
cartes, de monnaies et plein d’autres 

surprises.

A la fin du spectacle… Les animateurs 
reprennent les jeux.reprennent les jeux.

- La Mascotte (MICKEY, MINNIE, DONALD, 
BUZZ L’ECLAIR, SPIDERMAN …) fera son 
entrée sous les yeux ébahis de tous vos 

petits invités.

- Une distribution de pop corn sera 
organisée, à volonté pour les gourmands.

- Un show de sculpture sur ballons au terme 
duquel chaque enfant repartira avec un 

ballon sculpté

• Distribution de pochettes cadeaux à chaque 
enfant

Durée du programme: 3 heures



NOS COSTUMES
• Princesse/Prince

• Clown
• Cow-boy/indien

• Pirate
• Pompier
• Magicien

• Mexicain/Mexicaine
• Policier
• Soldat• Soldat
• Père noël

La décoration sera en accord avec 
le thème choisi et sera complétée 
par des ballons et des guirlandes 

« JOYEUX ANNIVERSAIRE »



NOS OPTIONS

• STAND DE BARBES A PAPA

• STAND DE POP CORN

• PINATA 

• MAQUILLAGE ARTISTIQUE

• MASCOTTES

• BAR A BONBONS

• JEUX GONFLABLES (château gonflable, 
rodéo, sumo, piscine à boules.)

• KERMESSE (chamboule tout, lancer 
d’anneaux, fléchettes, pêche à la ligne, tir 
sur cible…) sur cible…) 

• BALLONS A HELIUM

• ATELIERS CUPCAKES

• MAGIE ANIMALE

• CLOSE UP

• REPORTAGE PHOTO/VIDEO

Toutes ces options peuvent être ajoutées à la 
formule que vous aurez choisie. Pour la 
plupart, elles feront l’objet d’un devis 

personnalisé.



INFORMATIONSINFORMATIONS

• Nos animations sont adaptées à 15 enfants 
maximum pour un animateur.

Au-delà, un animateur supplémentaire sera 
indispensable au bon déroulement de votre 

animation.

• Nos programmes ont une durée de 3h00 
auxquelles s’ajoute une demi-heure de 

préparation qui précède le début de votre 
animation.

• Pour les prestations qui ont lieu en dehors 
de paris, des frais de transport sont à 

prendre en compte selon le départementprendre en compte selon le département

- 91/92/93/94, ces frais sont de 16 €

- 77/78/95, ces frais sont de 30 €

• Pour tout autre département, merci de 
nous consulter

N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER AU 
01.48.05.53.53 OU PAR MAIL 
lemondeenchante@gmail.com

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE 
DISPOSITION POUR REPONDRE A TOUTES 

VOS QUESTIONS


