
ARBRE DE NOEL
2022

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

mailto: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. Nos prix sont indiqués en HT, TVA 20% à appliquer.

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

mailto:rainfray@kidsplanner.fr


NOS FORMULES 
prestiges

DECORATION + ANIMATION + GOUTER
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NOS FORMULES 
Classiques



NOEL CLASSIQUE
PROGRAMME 3H

• Accueil des enfants par les 
animateurs déguisés en lutin de 
Noël, rennes, pingouin, 
bonhomme de neige

• Maquillage et/ou tatouage
éphémère

• Jeux

• Petits tours de magie

• Spectacle de marionnettes

• Jeux musicaux danse

• Sculpture sur ballons

Les options

• Spectacle  énigme au pays des lutins 
(2 comédiens 45 min) : 1 400 €

• Les secrets de Noël (1 comédien 30 
min) : 800 €

• Bonnet de Noël  : 4€ pièce

Tarifs (HT)  
Jusqu'à 12 enfants : 1 animateur 890 €
Jusqu'à 25 enfants : 2 animateurs 1 300 €
Jusqu’à 35 enfants : 3 animateurs 1 900 €
50 enfants : 4 animateurs 2 500 €
Au delà de 50 enfants nous consulter

+ frais de déplacements



NOEL EN BLANC
PROGRAMME DE 3H

• Accueil des enfants par les animateurs déguisés en reine des neiges, 
ours blanc, bonhomme de neige, pingouin, rennes, fée…

• Maquillage et/ou tatouage éphémère 
• Jeux 
• Magie 
• Spectacle de marionnettes
• Jeux musicaux
• Sculpture sur ballon

Options thématiques :
• Mascotte ours blanc, panda ou 

bonhomme de neige : 250 €

Tarifs (HT) :

Jusqu'à 12 enfants : 1 animateur 890 €
Jusqu'à 25 enfants : 2 animateurs 1 300 €
Jusqu’à 35 enfants : 3 animateurs 1 900 €
50 enfants : 4 animateurs 2 500 €
Au delà de 50 enfants nous consulter

+ frais de déplacements 



NOEL AU PAYS DES CONTES DE FEEs

PROGRAMME DE 3H

• Accueil des enfants par les animateurs
déguisés prince, princesse, chevalier, fée, 
personnage de conte de fées, Disney
• Maquillage et/ou tatouage éphémère
• Jeux collectif
• Petits tours de magie
• Spectacle de marionnettes
• Jeux musicaux
• Sculptures sur ballons

Tarifs (HT) :

Jusqu'à 12 enfants : 1 animateur 890 €
Jusqu'à 25 enfants : 2 animateurs 1 300 €
Jusqu’à 35 enfants : 3 animateurs 1 900 €
50 enfants : 4 animateurs 2 500 €
Au delà de 50 enfants nous consulter

+ frais de déplacements 

Les options thématiques : 

- Spectacle prince et princesse 2 acteurs : 1 300 €

- Contes princesse et princesse : 800 €

- Atelier décoration couronne, épée, masque princesse, 
casque chevalier : 6€ par enfant

- Création de bijoux, baguette magique : 6 € par enfant



• Accueil des enfants par les 
animateurs déguisés en clown, 
Arlequin, lutin

• Maquillage et/ou tatouage éphémère
• Petits tours de magie
• Jeux de kermesse, chamboule tout, 

course échasse, course en sac, queue 
de l’âne, lancé d’anneaux, Jeux en
bois

• Jeux musicaux & Sculpture sur 
ballons

Tarifs (HT) :

Jusqu'à 12 enfants : 1 animateur 890 €
Jusqu'à 25 enfants : 2 animateurs 1 300 €
Jusqu’à 35 enfants : 3 animateurs 1 900 €
50 enfants : 4 animateurs 2 500 €
Au delà de 50 enfants nous consulter

+ frais de déplacements 



NOEL SOUS LES TROPIQUES
PROGRAMME 3H

• Accueil des enfants par les 
animateurs déguisés en vahiné, lion, 
tigre, singe, sirène, pirate, Vaïana
• Maquillage et/ou tatouage

éphémère
• Magie
• Mini cours de danse tahitienne
• Jeux musicaux
• Sculpture sur ballons

Tarifs : (HT)

Jusqu'à 12 enfants : 1 animateur 890 €
Jusqu'à 25 enfants : 2 animateurs 1 300 €
Jusqu’à 35 enfants : 3 animateurs 1 900 €
50 enfants : 4 animateurs 2 500 €
Au delà de 50 enfants nous consulter

+ frais de déplacements 

Options thématiques

- Mascotte lion : 250 €

- Spectacle de contes tahitiens (40 min) : 900 €

- Spectacle de danse tahitienne : 2000 €

- Atelier création de collier de fleur : 6€/enfant

- Collier de fleurs : 4 € par enfant



NOEL AU CIRQUE

Programme de 3h

• Accueil des enfants par les 
animateurs déguisés en clown

• Maquillage et/ou tatouage
éphémère

• Jeux atelier autours du cirque 
: jonglerie, éqilibre, mime, 
clownerie

• Magie
• Jeux musicaux
• Sculpture sur ballon

Options thématiques
Spectacle de jongleur : 800 €
Spectacle de cirque : jongle, clown et cracheur de feu : 
1600 €
Mascotte lion : 250 €

Tarifs (HT) :

Jusqu'à 12 enfants : 1 animateur 890 €
Jusqu'à 25 enfants : 2 animateurs 1 300 €
Jusqu’à 35 enfants : 3 animateurs 1 900 €
50 enfants : 4 animateurs 2 500 €
Au delà de 50 enfants nous consulter

+ frais de déplacements 



NOEL GOURMAND
Programme 3h

• Accueil des enfants par les 
animateurs
• Maquillage et/ou tatouage
éphémère
• Décoration de toques
• Atelier culinaire au choix : mini 
cupcake, pop cake ou buche de Noël
• Jeux musicaux
• Sculpture sur ballons

Options thématiques
Mascotte bonhomme de pain d’épice : 250 €

Tarifs (HT) :

Jusqu'à 12 enfants : 1 animateur 890 €
Jusqu'à 25 enfants : 2 animateurs 1 300 €
Jusqu’à 35 enfants : 3 animateurs 1 900 €
50 enfants : 4 animateurs 2 500 €
Au delà de 50 enfants nous consulter

+ frais de déplacements 



Les options
DECORATION
Bonnet de Noel l’unité : 4€
30 ballons mylar Noël helium : 300 €
Trône pour le père Noël : 350 €

Jeux de lumière : 100€
Machine à bulle : 100€
traineau du père Noël : 80 € décor carton

Traineau luxe : 800 €

OPTIONS ANIMATION
Passage du Père Noel : 250 €

Pinata à partir de 50€
Jeux en bois : 200 €
Photobox : 500 €

Espace petite enfance : 400 €
Mobilier enfant (nous consulter)
Mascotte : à partir de 170 €



ANIMATIONS ET 
ATELIERS DE NOEL



MAQUILLAGE

Maquilleuse Professionnelle pour 

réaliser des Maquillages féeriques de Noel 

pour les enfants 

Animation de 3H



PERE NOEL 

Véritable Père Noel avec costume.

Photos et distribution des cadeaux pour 

les enfants,

Animation de 3H



STRUCTURE GONFLABLE

structures gonflables thème Noel ou autres



SCULPTURE SUR BALLONS

1 sculpteur de ballons avec Ballonimaux : 

Animaux en ballons sculptés

Chaque enfant repart avec son ballon sculpté

Animation déambulatoire de 3h



PECHE AUX CANARDS

1 animation Pèche aux canards en libre service

Animation de 3h



Durée des ateliers : 3 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 creatifs



ATELIER CREATIF

La décoration de biscuits sablés

Thématique Noel pour les formes des biscuits

3 biscuits décorés/enfant

Animation de 3h

DECORATION DE BISCUITS



ATELIER CREATIF
« la boite A tresor »

Décorer un chalet de montagne 

11x11 cm en décopatch

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« lE GLOBE DE NEIGE »

Décorer son Globe de neige façon Noel

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
«Masque d’animaux »

Réaliser son Masque d’animaux

les Animaux de la foret en carton épais

Découpage assemblage collage coloriage

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« LES BOULES DE NOEL »

Décorer sa Boule de carton mâché à l’aide de la 

technique du décopatch, strass, fil chenille…

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« LA CHAUSSETTE DE NOEL »

Décorer la Chaussette en tissus 39cm pour 

accrocher à la maison pour recevoir ses cadeaux

Animation de 3h



ATELIER CREATIF
« CARTES AU PERE NOEL »

Réaliser une jolie carte au Père Noel; Feutres, 

masking tape, rubans, stickers … pour décorer au 

mieux celle ci.

Animation de 3h



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 patisserie



Nos autres ateliers
Atelier création de parfums

Ateliers de peinture,  
sculpture de Noël

Création de poterie de Noël

Ateliers de cirque

Ateliers de magie

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



LES ENIGMES DE NOEL
Nous sommes dans une forêt du Grand Nord à 

quelques heures de Noël. Rien ne se passe comme 

prévu et les lutins du Père Noël ont besoin de votre 

aide.

2 artistes 

30 mn : 900 € HT / 45 min : 1 300 € HT



LA FABRIQUE ENCHANTEE
Robin est le lutin le plus maladroit de la Fabrique a ̀

jouets du Père Noel, mais c’est aussi le plus malin. 

Et c’est lui que le Père Noel a choisi pour s'occuper 

des derniers préparatifs avant le distribution des 

cadeaux. A la veille de Noël, Robin va vivre des 

aventures incroyables aux cotés de sa nouvelle recrue 

aux pouvoirs magiques, la lutine Fantasia. Pour guérir 

le petit Renne Rodolphe, dont le nez ne s’allume plus, 

ils vont partir a ̀ la recherche d’un lapin blanc et d’un 

sucre d'orge, faire de dro ̂les de rencontres.

2 artistes 

30 mn : 1 100 € HT / 45 min : 1 500 € HT



LES FABLES DES LUTINS
Un ou deux lutins rigolos revisitent les 

fables de la Fontaine au Pôle Nord.

Un spectacle conté ludique et interactif pour 

petits et grands.

1 artiste : 

30 mn : 700 € HT 

1h : 1 100 € HT

2 artistes : 

30 mn : 1 100 € HT

1h : 1 800 € HT



LES CONTES DU PERE NOEL
Le Père Noël vous conte ses dernières 

péripéties et comment chaque Noël il arrive 

à rendre heureux tous les enfants du monde.

1 artiste : 

30 mn : 700 € HT 

1h : 1 100 € HT



CONTE MUSICAL DE NOEL
Eléonore, artiste chanteuse vous propose un

spectacle musical de comptines et chansons de

Noël. Costume de circonstance et guitare sous

le bras, elle saura embarquer petits et grands

dans son univers.Un moment

de partage unique en chansons...

1 artiste : 

30 mn : 600 € HT 



NOEL DANS TOUS LES SENS

Les artistes des Api vous chantent les saveurs 

de Noel !

Un parcours rempli de sens :

Goût Odeur Couleur Chaleur Musiques

.... pour savourer les joies de Noël !

2 artistes : 

45 mn : 1 500 € HT 



BATTLE SHOW

Spectacle participatif où le public, séparé en 2

groupes, s'affronte !

Les enfants sont spectateurs mais aussi

acteurs. Improvisation, chant, épreuves

sportives et de danses, un habile mélange de

tout ce qu’il faut pour un show déjanté.

1 artiste, durée 1h, à partir de 3 

ans : 700 € HT 



LA FINE EQUIPE DE NOEL

Notre duo de magiciens travaille ensemble 

depuis des années à la création de leurs 

spectacles de  magie à thème selon les 

évènements. Au  programme : tours de passe-

passe, apparitions et  disparitions d’objet, 

d’éléments, (feu, neige…)

d’animaux, (perroquet et/ou colombes) 

participation active des enfants, surprises et 

humour toujours au  rendez-vous! Et ils 

s’adaptent à votre thème…

A partir de 2 000 € HT 



MISSION NOEL
Cette année, le Père Noël a donné 

une mission à Indini Jones,  son 

arrière petite nièce aventurière au 

grand cœur : parcourir  les régions et 

le monde pour trouver les meilleurs 

ingrédients  qui composeront le repas 

de Noël le 25 décembre. 

Des chansons, du rire, de la magie, 

de la gourmandise et  de l ’aventure 

au rendez-vous !

Prêts pour la Mission Noël ?

A partir de 2 000 € HT 



PROFESSEUR COURGETTE

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 !

A partir de 1 600 € HT 



NOS STANDS 
GOURMANDS



STAND POP CORN



STAND BARBE A PAPA



BAR A GAUFRES/CREPES



LE GOUTER DE NOEL



LES AUTRES STANDS



CONTACTEZ-NOUS

Votre contact privilégié :  
Kevin RAINFRAY

06 95 96 35 40
kevin.rainfray@kidsplanner.fr

www.kidsplanner.fr

mailto:rainfray@kidsplanner.fr
http://www.kidsplanner.f/

