ARBRE DE NOEL

Votre contact privilégié : Kevin RAINFRAY
06 95 96 35 40 / kevin.rainfray@kidsplanner.fr

Madame, Monsieur,
Noël approche à grands pas : il va donc falloir fêter cette magnifique fête comme il
se doit et faire plaisir aux enfants avec un évènement magique.
Kidsplanner, agence évènementielle spécialiste des fêtes pour enfants vous
propose ses différentes formules d’animation « clé en main » pour votre arbre de
Noël ainsi que ses ateliers créatifs originaux et ses spectacles de Noël.
Toutes nos formules sont modulables et adaptables à vos désirs, vos envies et
surtout votre budget.
N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire
au 06 95 96 35 40 ou par mail : kevin.rainfray@kidsplanner.fr
Toute l’équipe Kidsplanner se joint à moi pour vous souhaiter un Noël féerique.
Kevin Rainfray
Fondateur de Kidsplanner

NOS FORMULES
DE NOEL

Formule ClaSSIQUE
Programme de la fête : 3 heures

12h : Arrivée de notre équipe, mise en place de la
décoration (100 ballons rouge et vert)

14h : Accueil en musique des enfants par les

animateurs déguisés (clown, fée, Arlequin…)
Stand de maquillage avec distribution de petits
chapeaux

14h30 : Spectacle de marionnettes avec Guignol
15h : Spectacle de mini-tours de magie
15h30 : Goûter par vos soins
16h : Jeux divers et animation dansante
16h30 : Spectacle de sculpture sur ballons,
chaque enfant repart avec sa sculpture
17h : Fin de votre après-midi

 30 enfants environ avec 2 animatrices :990 €

 De 30 à 50 enfants avec 3 animatrices : 1 450 €
 De 50 à 80 enfants avec 4 animatrices : 1 950 €
 Au-delà : nous consulter (sur devis)

FORMULE KERMESSE
Programme de la fête : 3 heures

12h : Arrivée de notre équipe, mise en place des
stands et de la décoration

14h : Accueil en musique des enfants par les

animateurs déguisés (clown, fée, Arlequin…)
Stands : maquillage, chamboule-tout, lance balle,
Pêche à la ligne, jeux d’adresse

15h : Remise des lots au stand cadeaux
15h30 : Goûter par vos soins
16h : Jeux divers et animation dansante
16h30 : Sculpture sur ballons, chaque enfant
repart avec sa sculpture

17h : Fin de votre après-midi

 30 enfants environ avec 2 animatrices :990 €

 De 30 à 50 enfants avec 3 animatrices : 1 450 €
 De 50 à 80 enfants avec 4 animatrices : 1 950 €
 Au-delà : nous consulter (sur devis)

Formule Pirates
Programme de la fête : 3 heures

12h : Arrivée de notre équipe, mise en place de la
décoration Pirate

14h : Accueil en musique des enfants par les
animateurs déguisés en pirates et corsaires.
-Stands de maquillage Pirate avec distribution de
bandeaux pirates aux enfants
- Jeux de piste, épreuve de la corde, course de sac
- Rencontre avec le magicien de l’île et sa malle
mystérieuse (spectacle de mini-tours de magi e)
15h30 : Goûter par vos soins
16h : Animation dansante sur l’île
16h30 : Sculpture sur ballons
17h : Fin de votre après-midi

 30 enfants environ avec 2 animatrices : 990€

 De 30 à 50 enfants avec 3 animatrices : 1 450 €
 De 50 à 80 enfants avec 4 animatrices : 1 950 €
 Au-delà : nous consulter (sur devis)

Formule S c i e n t i f i q u e
Programme de la fête : 3 heures
Base : 5 animateurs (dont 2 pour le coin des Bout’choux)

14h : Accueil des enfants par les animateurs déguisés en Lutin
14h30 : Ateliers scientifiques + le coin des bouts d’choux pour
les plus petits

16h : Gouter et distribution des cadeaux par le Père Noël

17h : Fin de votre après-midi

Formule C O N T E S
ET LEGENDES
Programme de la fête : 3 heures
• Accueil des participants par 2 personnages en
costume
• Remise d’un petit cadeau (bracelet lumineux,
collier, bâton lumineux, accessoire de Noel)
• Maquillage
• Ateliers de loisir créatif animés par les
personnages : Fabrication de couronnes, baguettes
magiques, épées ou masques de chevalier
• Lecture de conte par les personnages
• Chorégraphies et Battle de dance

LES PERSONNAGES
DE CONTES ET LEGENDES

Egalement en hommes : Star wars, Spiderman, Peter Pan…Etc

Les o p t i o n s
Distribution des cadeaux par le Père Noel : 250 €
50 ballons à l’hélium : 140 €
Machine Barbe à papa : 200 €

Machine Pop Corn : 225 €
Le ballon explosif : 65 €

La sonorisation avec micro : à partir de 125 €

NOS ATELIERS
CREATIFS DE NOEL

Ateliers c r e a t i f s
Durée des ateliers : 2 heures

Pour les tous petits : 2 à 4 ans

Création de carte de vœux
(empreinte de main, carte en relief)

Pour les petits : 5 à 7 ans
Création de décoration de Noël
(décoration de boules et de guirlandes)

Pour les plus grands : plus de 8 ans
Création d’une chaussette de Noël

Nous contacter pour un devis sur mesure en
fonction du nombre d’enfants, du nombre
d’ateliers, de la thématiquechoisie…

Ateliers patisserie
Durée de l’atelier : 2 heures

« Décoration de cupcakes de Noël »
Les enfants devront décorer le célèbre petit gâteau.
La Chef s’occupe de tout et apporte les ingrédients et
les ustensiles nécessaires à la réalisation des recettes.
Chaque enfant repart avec sa réalisation.

Nous contacter pour un devis sur mesure en
fonction du nombre d’enfants, du nombre
d’ateliers, de la thématiquechoisie…

Ateliers s c i e n t i f i q u e s
Durée des ateliers : 15/20 minutes
Le labyrinthe du Père Noel (4 à 6 ans) : décorons un labyrinthe et un
Père Noël puis déplaçons les avec un aimant comme par magie
Le Père Noel dans les étoiles (5 à 12 ans) : fabriquons une sarbacane
pour propulser le Père Noël dans l’espace
L’ascenseur du Père Noel (4 à 12 ans) : fabriquons un plongeur magique
qui sur commande descend ou remonte dans sa bouteille
Les Lutins équilibristes (6 à 12 ans) : avec les lutins du Père
Noël, les enfants partent à la découverte du centre de gravité

Nous contacter pour un devis sur mesure en
fonction du nombre d’enfants, du nombre
d’ateliers, de la thématiquechoisie…

Nos a u t r e s a t e l i e r s
Atelier création de parfums

Ateliers de cirque

Ateliers de peinture,
sculpture de Noël

Ateliers de magie

Création de poterie de Noël

Ateliers de comédie musicale
Ateliers de maquillage

Nous contacter pour un devis sur mesure en
fonction du nombre d’enfants, du nombre
d’ateliers, de la thématique choisie…

NOS SPECTACLES

TonY le MAGICIEN
spectacle de magie
Tony embarque avec lui les enfants dans un périple qui les
amènera à traverser différents pays, pour y découvrir des
personnages sympathiques et des tours de magie variés, amusants
et interactifs. Une pincé de magie qui rime avec envie et des
illusions qui vous feront aimer cet étonnant voyage autour du
monde.

PROFESSEUR COURGETTE
spectacle mêlant magie et science
Le Professeur est invité à un colloque international
et laisse son apprenti Mandraga seul dans son
laboratoire. Ambitieux et curieux de découvrir
toutes les options magiques, l’apprenti se trompe de
manipulation et se retrouve coincé dans une boîte.
Guidé par les enfants Mandraga arrivera t-il à s’en
sortir avant le retour du Professeur? La réponse à
découvrir le jour J! De la magie, des expériences
scientifiques et des phénomènes métaphysiques
incroyables pour le bonheur des enfants !

Ever le P i r a t e
spectacle de Pirate
Dans son superbe costume de pirate et sa malle
magique, Ever raconte ses grands voyages d’une île à
l’autre… Les secrets découverts … Et la recette du
gâteau magique … Un voyage féerique et magique
conçu pour faire participer même les plus jeunes.
Durée : environ 40 minutes.

PANCRACIO LE CLOWN
spectacle de clown et jongleries
Rentrez dans l’univers hilarant de Pancracio, ce clown
au grand cœur. Avec ses acrobaties et ses jongleries,
préparez-vous à rire comme jamais !
Humour et tendresse font de ses spectacles des
moments uniques.

L’invention

du

professeuR

lutin

Spectacle original, humoristique et interactif (les enfants répondent aux
questions des comédiens et plusieurs enfants montent sur scène pour réaliser
des expériences ). Ce spectacle, adapté aux enfants de 3 à 12 ans, dure entre
40 et 1h (en fonction de vos souhaits et de l’âge du public). Les enfants seront
tour à tour invités à lancer un projectile insolite, faire entrer un œuf dans une
bouteille, tester une machine plutôt « ébouriffante »..des expériences à la
fois spectaculaires et drôles qui plongeront les enfants dans un univers
féérique…et scientifique !

Les BRUMES MAGIQUES DE MERLIN
Ce spectacle, adapté aux enfants de 3 à 12 ans, dure entre 30 mn et
1h (en fonction de vos souhaits et de l’âge du public). Le Père Noël a

envoyé un de ses lutins chez son ami Merlin l’enchanteur, afin qu’il lui
dévoile certains de ses secrets. Les enfants seront tour à tour
invités à réaliser des brumes ténébreuses, faire léviter des bulles
avec de la glace carbonique, composer un drôle de breuvage. Des
expériences à la fois spectaculaires et drôles qui plongeront les
enfants dans un univers féérique…et scientifique !

Panique au pole Nord
spectacle de cirque et acrobatie
fdfd

Alors que le Père Noël décide
de ne pas distribuer les
cadeaux cette année, Grelotte,
commandante spéciale de
l’armée du Père Noël part en
mission pour sauver Noel.
Mais malheureusement, K, un
horrible personnage va tout
faire pour se mettre en travers
de son chemin et empêcher
Grelotte de réussir sa mission…

3 artistes de cirquespectacle d'acrobatie

Réussira-t-elle malgré tout à
sauver Noël?

LA LETTRE AU PERE NOEL
A l'instant de rédiger sa lettre au Père Noël, Edward
se rend compte qu'il n'a pas besoin de jouets,
puisqu'il a déjà tous les cadeaux qu'il désire. Alors il
va faire une commande spéciale : un ami avec qui
jouer de la musique. Mais pour mieux attirer
l'attention d'un Père Noël débordé à l'approche du
grand évènement, Edward n'écrit pas sa lettre, mais
il la chante.... Un spectacle interactif de 50 minutes
plein d'humour et de mélodies entrainantes avec
trois interprètes sur scène.

LE PETIT CHAPERON

ROUGE

Savez-vous pourquoi j'ai tellement envie que vous
connaissiez cette aventure ? Et bien parce que
cette histoire, c'est à moi qu'elle est arrivée quand
j'étais petite ! Une version moderne racontée par
le Petit Chaperon Rouge en personne, devenue
grande, qui, grâce à sa télécommande, retrace sa
rencontre avec le loup et ses mésaventures sur le
chemin de la maison de sa grand-mère. Du rire,
des chansons, et de l'action en perspective.
Un spectacle interactif d'environ 1 heure.

CONTACTEZ-NOUS
Votre contact privilégié :
Kevin RAINFRAY
06 95 96 35 40
kevin.rainfray@kidsplanner.fr
www.kidsplanner.fr

