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Nos «

V

P L
acks

ocations » sont clef en main et les guides

d’instructions vous sont envoyés avec le contrat. Ils occuperont
vos invités sur plusieurs heures voir tout un week-end.

ous organisez un évènement et souhaitez que les enfants

s’amusent autant que les adultes ? Nous vous proposons du personnel
(lors d’anniversaires, de soirée de mariages, baptême…) qui va mettre
en place des jeux, activités, ateliers tout en assurant la sécurité des
enfants et de la tranquillité des adultes ….

N

ous accompagnons les associations, écoles, crèches, PME, accueil de

loisirs … pour organiser des journées ludiques, des espaces détentes, des
évènements bien-être, arbres de noël, ateliers team building, Murder party
ou encore Escape Game !
Nous organisons ensemble un évènement sur mesure à vos envies !!!

Ce qui fait la différence…

Nous avons eu le plaisir en juin 2018, de souffler notre 10ème bougie.
Le recul, l’expérience, les retours de nos clients nous permettent chaque année de
vous proposer de nouveaux services!!! Un grand merci à tous pour votre confiance
depuis toutes ces années…
Kid c’est avant tout :
Un regroupement de savoirs faire avec un seul interlocuteur, sans surfacturation au client.
Un système de tarification transparent et détaillé.
Des prestations où les participants sont acteurs de leurs souvenirs et non spectateurs.
Permettre à tous de ralentir et prendre le temps pour partager des moments de complicité.

Les packs en LOCATION
La location d’un pack permet de proposer à un groupe composé d’adultes et d’enfants, une
activité libre, où chacun pourra participer aux jeux en fonction de ces envies et permettre
de créer du lien entre des personnes qui ne se connaissent pas toujours.
Le second avantage non négligeable : vous éviter d’investir et de stocker du matériel qui ne
sera utilisé qu’une seule fois.
Le siège social de l’entreprise est basé au 8 clos du bourg 45140 BOULAY LES BARRES.
Les packs pourront y être retirés pour une location autonome sur rendez-vous ou nous pourrons
comme à notre habitude vous livrer les jeux sur votre lieu de réception.
Location autonome (sans livraison)
Un Pack loué à la journée est disponible durant 24h (hors week-end)
Un pack loué sur un week-end est disponible du jeudi soir 18h au Lundi suivant.
50 % sur les packs locations le MERCREDI

Nos animations/décorations clef en main sur mesure :
-Urne & livre d’or originaux
à partir de 15€
-Bar à thé, vin, whisky.. à partir de 50€
-Bar à tattoos, bisous… à partir de 20€
-Animations repas adultes
-Jeux babyshower, EVJF
-Capsule temporelle
-Espace détente, farniente
-Animation cérémonie laïque
-Photobooth
-Candy bar à partir de 40€

1 jeu de quilles

1 jeu du lancer

1 jeu des anneaux

1 mini morpion

1 mini babyfoot

1 jeu de fléchettes

1 jeu de pétanque

Juste pour infos ! Lors d’un arbre de noël, l’atelier madame bulle
est remplacé par un atelier créatif « lettre au père-noël »

Le Pack « kid Corner »

80€ / wkd

Jeux d’intérieur :
1 Atelier créatif (dessin, perle, gommette, craie, pate
modeler…)

1 mini billard
1 circuit de voiture
1 JENGA et domino
1 petite bibliothèque en bois avec livre de 2 à 14 ans
1 jeux de cartes géantes
1 mini babyfoot

Plus
Jeux d’extérieur :
1 tippi
1 course en sac,
1 jeu de cible avec balles

1 jeu de basket
2 mini buts de foot + 1 ballon foot
1 mikado géant en bois
1 piscine à balles (maternel)

Idéal si vous avez vos propres baby-sitters, où si les enfants
sont en autonomie le temps d’une soirée ou d’un après-midi…

PACK 3

80€

LE WEEK-END ou

50€

la journée

150€

la location des 2 packs pour le week-end

Mikado Geant

200€

la location des 3 packs pour le week-end

Sentier à parcourir

45€ / heure

Jeu du lancer
Domino Géant
Shut the box
puissance 4
passe trappe
Tir sur cible
Air hockey
jeu du palet anglais

si encadrement par un animateur

Le Pack « Jeux Brunch»
10 casses têtes
1 chasse au trésor pour les enfants
1 pétanque
Malle de 10 défis « 60 secondes chrono » prêt à l’emploi

35€/j
50€

/ wkd

Le Pack « Jeux cocktail »
130€ le week-end
Pour ce pack, ont fournis tout même les consommables !
6 jeux de société pour les + 12 ans !
1 bar à badges personnalisable
1 bocal à mots doux à ouvrir dans 1 an !
1 bar à tatoos éphémères
1 cadre personnalisable à empreintes

Pack au top !
5 animations permettant :
- d’offrir des cadeaux à vos invités
- de garder 2 supers créations de votre fête réalisée par vos convives !
- d’occuper tous vos invités à partager un moment convivial !!

LE PACK « déco »
« 100 % pratique et déco »
1 arche de ballon (non décoré)
1 gonfleur électrique à ballon
1 machine à bulles
15 bocaux pour candy bar
1 set en bois Mr et Mme
1 urne au choix

Arche de ballon hors pack : 40€, décoré :
160€

100€ / week-end

LE PACK « FAMILY DAY »
100€/wkd
Jeux d’intérieur :
Ateliers créatifs (dessin, gommette, perle, pâte à modeler, scoubidous)
1 table et 4 chaises enfants
1 piscine à balles
1 mini billard
1 jenga
1 petite bibliothèque avec livres et BD
1 jeu de cartes géants

Jeux d’extérieurs
1 filet de sport avec raquettes ping-pong
1 tipi
1 mini baby-foot
2 mini buts de foot + 1 ballon de foot
1 mikado géant
1 mini golf

Idéal si vous avez vos propres baby-sitters ou si
les enfants sont en autonomie le temps d’une
soirée ou d’une après-midi !

LE PACK JEUX DE SOCIÉTÉS
Loue ton pack jeux de sociétés pour le week-end ou bien la journée !

15€ la journée, 20€ le week-end
Pack 1

Pack 2

Puissance 4

1 coffret jeux classiques

dominos la ferme

1 puissance 4

jeu des 7 familles

1 monopoly

pop star

1 cluedo

monopoly

1 qui est ce ?

Mikado

1 domino « la ferme »

1 coffret de jeux classiques

1 mikado

1 touché coulé

couleurs et formes

1 mollo chico

jeu de 54 cartes

loup garou pour une nuit

jeu de 7 familles « les fées »

jeu de 54 cartes

loup garou « pour une nuit »

twinz

jeu memory

jeu memory

belote junior

mille borne

croque carotte

rami junior

domino

domino

loto

memory

dc maboul

1 yams

triomino

triomino

torti croquis

Carlo crado

1 bouse de vache

Le pack
photos
1 appareil photo polaroid (hors consommables en
suppléments)
1 malle avec accessoires de déguisements
1 album photo vierge + 1 lot de crayons
1 paquet de décorations photobooth
1 support à photos
1 tabouret
2 spots de lumières

Réalisez une animation souvenirs et livre d’or à moindre
coût !
Cette animation aura la chance de perdurer tout le weekend !

LES OLYMPIADES !
Rien de telle qu’une après-midi conviviale autour de défis en tout genre sous
forme de tournois!
Au programme :
Course en sac
Tir à la corde
défis 60 secondes
bierre pong
jeux en bois
balle au prisonniers,
foot,
rugby,
ping-pong,
fléchettes enfants
pétanque,
13 casses tête
jeu des mimes
baby-foot ...

80€/j
120€ / wkd
ou 45€ / h si animateur

Jeux d’intérieur
1 passe trappe en bois
1 puissance 4 géant
accessoires photobooth
1 lot de coloriage
Jeux de société
Jeux extérieurs
1 jeu de pétanque
1 course en sac
1 tir à la corde
Madame bulle
1 jeu de fléchettes
Décorations :
1 arbre à bonbons pour le goûter
1 banderole fanions multicolores
1 support à sucettes
5 bocaux de bonbons pour un petit candy Bar

LE PACK AUTONOMIE
120€/week-end
Une solution qui se présente à vous pour votre fête :
La location d’un seul pack si vous souhaitez que les
enfants soient autonomes tout en les occupants mais
pas forcément en les faisant garder !
Contient :
La structure gonflable JUNGGLE
1 sac de jeux sportifs pour l’extérieur (ballon, corde à
sauter, jeux d’extérieurs …)
1 sac de déguisements
1 jeu de fléchettes
1 jeu de pétanque pour enfants
1 sac de jouets pour enfants de 2 à 5 ans
1 kit créatif (coloriage, dessin, puzzle …)

Options possibles

Livres et BD

Bulles 15€

Pâte à modeler : 20€

DVD pour le soir

Jeux en bois : 70€

Jeux de cirque : 30e

Château JUMP
40€ la journée
60€ le week-end
Infos à savoir !
Dimensions : 374 x 184 x H 182 cm
Poids maximum supporté 112 kg
Transport Citadine
Age 3-8 ans
3 à 5 enfants
Soufflerie incluse

POMPIER
60€ PAR JOUR
80€ le week-end
Infos à savoir !
Poids maximum supporté 135 kg
Transport Citadine
Age 3-8 ans
3 à 5 enfants
Soufflerie incluse

CANDY BAR
LOVE
30€ le week-end vide, 80€ rempli de sachets individuels de bonbons ou
en bonbonnière au choix

Candy Bar
XXL
100€ le week-end Loué vide,
200€ Loué rempli (bonbons, gâteaux, boissons)
230€ avec décors

Des animations
d’encadrement
Lors d’un mariage / baptême
Lors d’un anniversaire

La Formule « Fête »
Animation Pour les 0-12ans
Cette formule c’est comme au centre de Loisirs, on valide ensemble un
nombre d’animateurs en fonction des effectifs (modification possible
jusqu’à 6 semaines avant le mariage) vous déposer les enfants aux

38€*

animateurs et les parents profitent de leur côté !!!
Encadrement de jeux sportifs et collectifs.
+
Encadrement/Aide durant le repas

heure par animateur

+

*Déguisements enfants
*Ateliers créatifs

par

* 43€ hors partenariat

(dessin, scoubidou, bracelet, origami, pâte à modeler…)

* Malle de Jeux de société
*Jeux musicaux et Mini-boum

Surveillance dortoir

+

Par un animateur

Installation d’un Coin calme pour tous

A partir de 01h du matin : 32€/h

Avec coin livres, légo et dessin animé pour ceux qui le souhaitent.
Idéal pour dynamiser la soirée et adapter des animations à des enfants tous différents.
Des ateliers ludiques de 30 minutes peuvent être proposés en plus de l’encadrement classique, à partir de 15€ pour le groupe (cf. devis)

Jusqu’au dimanche matin c’est possible ???
Si l’équipe met en place un dortoir, pourquoi ne pas profiter de leur présence et offrir à tous les parents une soirée sans limite,
suivie d’une grasse matinée… Les animateurs assureront le réveil, petit dej’ jusqu’à leur départ…

Déroulement type de la Formule « Fête »

(Les horaires s’adaptent à vos besoins, notre équipe peut encadrer en journée, soirée ou nuit voir jusqu’au lendemain)

17h
Arrivée de l’équipe sur les lieux, installation des jeux et dernier filage avec les autres prestataires

17h30

L’équipe vient vous saluer et ira se présenter aux parents pour leur expliquer la prise en charge des
enfants (locaux, activités, horaires, repas…)

17h45

Les présentations et les jeux collectifs peuvent commencer puis lancement des animations
supplémentaires.

19h30

Le moment du repas arrive, les animateurs aident les enfants sur ce temps et partagent avec eux ce
moment convivial servi par le traiteur ou organisé par nos soins sous forme de pique-nique.

20h30

Les animateurs se séparent pour s’adapter aux volontés du groupe. Un animateur continue les jeux pour
ceux qui le souhaitent et un second met en place un coin calme, coloriages, dessins animés, ateliers
créatifs, jeux de société… Pour les plus énergiques nous proposons des jeux musicaux (boom, chaise
musicale…)

21h

Au fur et à mesure que la fatigue s’installe, les animateurs vont mettre en place un dortoir pour les
enfants et récupérer les enfants de 0 à 3 ans pour soulager tous les parents.

00h45

Fin de l’animation, l’animateur référent via le DJ préviendra les parents du départ de l’équipe.
Arrivée au fur et à mesure des parents dans la salle enfants.

01h

Départ de l’équipe ou Surveillance dortoir par un seul animateur jusqu’au lendemain matin possible.

La Formule « Kids Club »
Animation Pour les 3-12ans
Cette formule c’est comme plus comme une kermesse, 1 seul
animateur quelque soit le nombre d’enfants. Ces derniers participent
s’ils le souhaitent aux activités proposées sur la soirée, donc
naviguent librement entre la salle adulte et celles enfants. Ils
restent sous la surveillance de leurs parents et non celle de
l’animateur.
Pour cela lui faut un espace kid, identifiable de tous !
Choisir ensemble 2 à 4 stands minimum pour donner dynamiser la
soirée des enfants et proposer un large choix d’activités.
Activités initialement inclues :

39€*

par

heure par animateur
* 43€ hors partenariat

Jeux collectifs / sportifs extérieurs
Jeux de société
Activités manuelles simples (dessins, perle, origami…)
Ateliers à ajouter :

Prix atelier
De 15€ à 50€ pour le groupe
d’enfants sur la soirée.

Maquillage / Sculpture ballon / Magie / Cirque / Kermesse
Atelier créatif / Art floral / Création bonbons
Photobooth
Barbe à papa / Popcorn / Crêpes

Location Kid Corner
Location idéale avec cette formule d’animation. Vous
pourrez en plus la garder jusqu’au Lundi !

Déroulement type de la Formule « Kids club »

(Les horaires s’adaptent à vos besoins, notre équipe peut encadrer en journée comme en soirée)

17h
Arrivée de l’animateur sur les lieux, installation des jeux et dernier filage avec les autres prestataires

17h30

Le DJ invite les parents à rejoindre l’animateur pour prendre connaissance du programme d’animations

17h45
L’animateur laisse des jeux en autonomie pour les enfants (ballon foot, freezbe, corde à sauter…) et
propose en parallèle des jeux extérieurs pour les enfants qui veulent rester avec lui. Les parents
doivent rester visibles et disponibles pour que l’enfant puisse venir les voir à tout moment.

20h

Repas des enfants (pause repas pour l’animateur)

20h30
L’animateur installe un espace de jeux intérieurs (dessins, ateliers, stand sucré….) durant le repas des
enfants et viendra les prévenir quand il sera ouvert. Les enfants pourront le rejoindre entre les plats
ou dès qu’ils auront terminé de manger.

00h45

Fin de l’animation, l’animateur amènera les enfants dans la salle et fera une annonce via le DJ de son
départ.

01h

Départ de l’équipe

La Formule Anniv’ à la Maison
Pour les 3-9 ans
Encadrement de jeux collectifs comme en centre de loisirs pour
apprendre à se connaitre.
+

*Des défis par équipe
*Des jeux de motricité
*Des jeux déguisés
*Un Atelier créatif
*Des Jeux musicaux
+
Encadrement du gouter
+

112€ pour 2.5h
L’animateur est là pour prendre le relai et encadrer
le groupe à votre domicile ou dans un parc de loisirs.
Vous pourrez être ponctuellement sollicité par
l’animateur, pour être arbitre d’un double jeu ou
cacher des indices, mais l’animateur se chargera
de tout le reste…

Distribution des cadeaux
Réalisation d’une photo collective

L’animateur peut proposer, en plus, des stands spécifiques de 15 minutes (ex : magie, sculpture ballons…). Vous pouvez
agrémenter l’anniversaire par des locations (ex : candybar, popcorn…) voir même demander un anniversaire sur un thème
particulier.

Déroulement type de la Formule Anniversaire
(Les horaires s’adaptent à vos besoins, notre équipe peut encadrer le matin ou l’après-midi)
De 3 à 5ans, 1 animateur jusqu’ à 8 enfants, + de 6 ans, 1 animateur jusqu’à 12 enfants

14h45

Arrivée de l’animateur à votre domicile pour lui permettre de faire connaissance avec le héros
de la journée et installer les jeux et décorations.

15h

Vous accueillez les parents avec votre enfant et l’animateur lui prend en charge directement
les invités avec des petits déguisements et jeux pour les faire patienter.

15h15

Les présentations et les jeux peuvent commencer pour permettre à tous de profiter
d’animations adaptées à l’âge du groupe. (défis, jeux collectifs, activités manuelles…)

16h30

L’heure du gouter arrive, tous se réuniront autour de la table pour chanter, souffler les
bougies de votre enfant avant de déguster le buffet.
Déballage des cadeaux avec un petit rituel encadré par l’animateur.

17h

Tous les invités remettront un cadeau collectif à votre enfant, qui sera réalisé dans l’aprèsmidi et que ce dernier pourra afficher fièrement dans sa chambre pour garder un souvenir
supplémentaire de son anniversaire. Photo collective déguisée prise par l’animateur.

17h15

Fin de l’animation, avec des jeux musicaux.

17h30

Rangement et départ de l’animateur.

18h

Jeux libres à la maison et départ des invités au fur et à mesure, pour vous laisser le temps de
saluer tout le monde !

La Formule Anniv’ Préados
Pour les 8 ans et +

ou

+

120€ pour 1.5h
L’animateur encadre une activité thématique au choix durant 1h30
à votre domicile pour un groupe de 15 jeunes maximum.
Si vous le souhaitez, l’activité peut se poursuivre par 30 minutes
de défis et jeux collectifs puis par l’encadrement du gouter
comme pour les plus jeunes.
Thèmes pour les + de 8 ans :
Escape game, Enquête policière, Atelier créatif (Pate fimo,,
Cosmétique Maison, Scrapbooking, Studio photos Fun, Cuisine
rigolote….) Initiation magie, Initiation cirque, 100% sport,
Kermesse, stand friandises (transformer les sucettes et
carambars en papillons ou en fleurs …)
Pour chacun des thèmes proposés, il faudra compter 30 min à 1h
d’installation avant l’arrivée des invités.

Les stands
Lors d’un arbre de noël
D’une fête d’entreprise / Portes ouvertes
Dans un espace enfants éphémères
Stage vacances ou Atelier lors d’un TAP*
(pour une durée de location longue des stands ci-dessous, un devis personnalisé vous sera proposée)

.

45€/h

(à partir de, varie en fonction de l’activité)

Développement durable
Des activités nature dans l’air du temps.
Ex : hôtel à insectes, atelier empreintes, papier recyclé,
graine de fleurs, moulin à vent, décoration de galets, tête
en herbe, herbier, bombe à graine …
(devis sur demande)

45€/h
Cirque, Magie et Motricité
Des ateliers d’initiation, avec des fiches techniques vont
permettre d’accueillir entre 20 et 30 enfants en même
temps même si vous êtes novice aux arts du cirque.
*Stand initiation magie
*Stand jonglage avec balles, quilles, anneaux, foulard
*Stand danse avec ruban
*Stand Bolas / Comète
*Stand Assiette chinoise
*Stand Hulla Hop
*Stand diabolo

43€/h

70€/h

(à partir de, varie en fonction de l’activité)

Activité manuelle
Nous vous proposerons des ateliers personnalisés et
thématiques (exemple, la cuisine, halloween ou noël),
Voici les ateliers les plus demandés (devis sur demande) :
Carterie, Scrapbooking, Cuisine créative,
Pâte Fimo, Création Bijoux, Création d’instruments
de musique, Photophore, Décorations de noël

Art floral
Décorations diverses, broche, bracelet, mini bouquet,
couronne de noel, land art …
Atelier obligatoirement mené par un encadrant.

42€/h

47€/h

Maquillage hypoallergique

Sculpture ballons

De nombreux modèles pour filles et garçons, qui peuvent

En déambulation : l’animateur distribue aux enfants des

être proposés en fonction d’une thématique à votre

ballons sculptés que ces derniers personnalisent.

manifestation (noël, animaux, halloween…) et quelques

En Atelier : pour apprendre aux enfants à réaliser leurs

tatoos pour les plus jeunes et les ados complèteront la

premières sculptures (accessible aux enfants dès le CE1)

gamme réalisée aux pinceaux.

38€/h

38€/h

location des costumes/ mascotte sans animateur à partir de 38€
Père noël
C’est indispensable, la présence du vieux barbu pour des
photos ou la remise des cadeaux.

Animateurs déguisés
Vous souhaitez que l’encadrant vienne déguisé à votre
fête, aucun soucis, nous avons de nombreux costumes à
disposition, sur le thème de noël, super héro…

Article de la rep. Du centre.

70€/h / animateur

Crêpes ou gaufres à
volonté
Stand avec pâte à crêpes ou à gaufres aromatisées au
Grand Marnier ou Fleur d’oranger, avec pate à crêpes ou
à gaufres fabriquée sur place.
Comprend les serviettes, le sucre, les assiettes, le
service et les garnitures (nutella, confiture, caramel au
beurre salé, sucre, sucre glace)

490€

38€ /heure

Soirée pyjama
Une nouveauté 2022, spécial pour les pré-ados / ados,

Conteur d’histoire

Notre animatrice vient avec tout le necessaire (jusqu’à

En journée ou même en soirée,

10 préados / ados)

Pour les petits comme les plus grands !

L’animatrice arrive à 19 h repart le lendemain 10h

Venez vous faire transporter grâce à nos histoires !

- pops corn ou barbe à papa ou seau de bonbons au choix

Thème à définir ensemble !

- repas salé ( en supplément)
- films
- jeux de sociétés
Nous organisons sur mesure votre soirée pyjama

Comment réserver ?

J’envoie par
mail toutes les
informations
nécessaires à
l’élaboration du
devis à
l’adresse mail
(particulier ou
professionnel)

Dès que le
devis me
convient, je le
valide par mail.

L’entreprise
m’envoie alors
le contrat, le
montant de
l’acompte, la
fiche
regroupant
toutes les
informations.

J-1mois

J-15

Un rendezvous
téléphonique
programmé 1
mois avant
notre
intervention.

Je reçois un
mail récap. de
la prise en
charge et du
montant des
paiements à
effectuer.

Tous nos tarifs sont hors frais de déplacements

Jour J
Je profite du
sourire des
enfants et
remplie
l’enquête de
satisfaction.

Une équipe à votre écoute
Laura et Charles SOULAS
Responsables société KID
kidevenementiel@hotmail.com
06.76.06.49.76

www.kidevenementiel.com

