Animations Arbre de Noël

Agence Amuse-Moi
Tél: 01 84 20 23 52
www.amusemoi.fr

Qui sommes nous?
AMuse-Moi est spécialisée dans l’animation

de fêtes pour enfants
Nous intervenons toute l’année pour vos fêtes en entreprise et vos Arbres de Noël en Ile de France.
A l’approche des fêtes de fin d’année, venez découvrir nos
différentes formules d’animations d’Arbres de Noël.
Ces formules d’animation peuvent bien évidemment être
personnalisées en fonction de vos attentes.
Nous pouvons également vous proposer votre Arbre de
Noël sur mesure.

Beaucoup nous ont déjà fait confiance, alors n’hésitez pas!

Agence Amuse-Moi
01 84 20 23 52
contact@amusemoi.fr
www.amusemoi.fr
12 rue des frères Chausson, 92600 Asnières sur Seine

Toutes nos animations de Noël...
Stands:


Structures gonflables



Barbe à papa et Pop corn



Pêche à la ligne



Jeux de kermesse



Jeux géants en bois



Stand photos

Spectacles:


Marionnettes, clown, magicien, ventriloque,
contes...

Animations à thème:


Ateliers de loisirs créatifs de Noël



Accueil Mascotte



Maquillage artistique



Sculpture sur ballons



Atelier de magie



Atelier cirque



Caricaturiste, silhouettiste

Animations clé en main ou organisation sur mesure
C’est à vous de choisir!

Agence Amuse-Moi : 01 84 20 23 52 ou RDV sur www.amusemoi.fr

Formule de Noël Classique
Programme de la fête sur 3 h 00
Arrivée de notre équipe en amont de votre fête
(Installation du matériel et préparation des artistes)


Accueil des enfants par des animateurs déguisés
(clown, princesse…)



Séance de maquillage et/ou tatouages éphémères



Remise de petits chapeaux de noël à tous les enfants



Spectacle de marionnettes



Jeux et activités divers



Séance de tours de magie



Sculpture sur ballons

Tarifs (prix TTC):


Fête jusque 30 enfants avec 2 animateurs: 800 €



Fête de 30 à 50 enfants avec 3 animateurs: 1 200 €



Fête de 50 à 80 enfants avec 4 animateurs: 1 600 €



Frais de déplacement / animateur ( à partir de la zone 3 RATP) : 20 à 40 €

Options (prix TTC):


Père Noël: 160 €



Animation Barbe à papa/Pop Corn: 290 €



Passage de mascotte: 250 €



Structure gonflable: à partir de 300 €



Décoration de l’espace (ballons gonflés à l’hélium): 220 €

Agence Amuse-Moi : 01 84 20 23 52 ou RDV sur www.amusemoi.fr

Formule de Noël chez les Pirates
Programme de la fête sur 3 h 00
Arrivée de notre équipe en amont de votre fête
(Installation du matériel et préparation des artistes)


Accueil des enfants par des animateurs déguisés en pirates



Séance de maquillage et/ou tatouages éphémères



Remise de petits chapeaux de noël à tous les enfants



Quizz et épreuves de pirates



Spectacle de marionnettes



Séance de tours de magie



Sculpture sur ballons

Tarifs (prix TTC):


Fête jusque 30 enfants avec 2 animateurs: 800 €



Fête de 30 à 50 enfants avec 3 animateurs: 1 200 €



Fête de 50 à 80 enfants avec 4 animateurs: 1 600 €



Frais de déplacement / animateur ( à partir de la zone 3 RATP) : 20 à 40 €

Options (prix TTC):


Père Noël: 160 €



Animation Barbe à papa/Pop Corn: 290 €



Passage de mascotte: 250 €



Structure gonflable: à partir de 300 €



Décoration de l’espace (ballons gonflés à l’hélium): 220 €
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Formule de Noël au Far West
Programme de la fête sur 3 h 00
Arrivée de notre équipe en amont de votre fête
(Installation du matériel et préparation des artistes)


Accueil des enfants par des animateurs déguisés en Indien
et en Cowboy



Séance de maquillage et/ou tatouages éphémères



Remise de petits chapeaux de noël à tous les enfants



Quizz et jeux sur le thème du Far West



Spectacle de marionnettes



Séance de tours de magie



Sculpture sur ballons

Tarifs (prix TTC):


Fête jusque 30 enfants avec 2 animateurs: 800 €



Fête de 30 à 50 enfants avec 3 animateurs: 1 200 €



Fête de 50 à 80 enfants avec 4 animateurs: 1 600 €



Frais de déplacement / animateur ( à partir de la zone 3 RATP) : 20 à 40 €

Options (prix TTC):


Père Noël: 160 €



Animation Barbe à papa/Pop Corn: 290 €



Passage de mascotte: 250 €



Structure gonflable: à partir de 300 €



Décoration de l’espace (ballons gonflés à l’hélium): 220 €

Agence Amuse-Moi : 01 84 20 23 52 ou RDV sur www.amusemoi.fr

Formule de Noël spécial Kermesse
Programme de la fête sur 3 h 00
Arrivée de notre équipe en amont de votre fête
(Installation du matériel et préparation des artistes)


Accueil des enfants par des animateurs déguisés en Clown



Séance de maquillage et/ou tatouages éphémères



Remise de petits chapeaux de noël à tous les enfants



Jeux de Kermesse: chamboule-tout, lancer d’anneaux,
pêche à la ligne (avec remise de lots), jeux géants en bois



Spectacle de marionnettes



Séance de tours de magie



Sculpture sur ballons

Tarifs( prix TTC):


Fête jusque 30 enfants avec 2 animateurs: 1 050 €



Fête de 30 à 50 enfants avec 3 animateurs: 1 450 €



Fête de 50 à 80 enfants avec 4 animateurs: 1 850 €



Frais de déplacement / animateur ( à partir de la zone 3 RATP) : 20 à 40 €

Options (prix TTC):


Père Noël: 160 €



Animation Barbe à papa/Pop Corn: 290 €



Passage de mascotte: 250 €



Structure gonflable: à partir de 300 €



Décoration de l’espace (ballons gonflés à l’hélium): 220 €
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Formule de Noël spécial Magie
Programme de la fête sur 3 h 00
Arrivée de notre équipe en amont de votre fête
(Installation du matériel et préparation des artistes)


Accueil des enfants par des animateurs déguisés (clown,
princesse…)



Séance de maquillage et/ou tatouages éphémères



Remise de petits chapeaux de noël à tous les enfants



Spectacle de magie professionnel avec animaux (lapin…)



Jeux et activités divers



Sculpture sur ballons

Tarifs( prix TTC):


Fête jusque 30 enfants avec 2 animateurs: 1 900 €



Fête de 30 à 50 enfants avec 3 animateurs: 2 300 €



Fête de 50 à 80 enfants avec 4 animateurs: 2 700 €



Frais de déplacement / animateur ( à partir de la zone 3 RATP) : 20 à 40 €

Options (prix TTC):


Père Noël: 160 €



Animation Barbe à papa/Pop Corn: 290 €



Passage de mascotte: 250 €



Structure gonflable: à partir de 300 €



Décoration de l’espace (ballons gonflés à l’hélium): 220 €
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Embellissez votre Arbre de Noël
avec de la décoration ballons!

Tarifs ( prix TTC):


Pylone de 2 mètres: 150 €



Arche de 6 mètres: 250 €



Bonhomme de neige: 200 €



Père Noël de 2 mètres: 200€



Sapin de Noël de 2 mètres: 200 €



Sapin de Noël de 3 mètres: 250 €



Décoration ballon personnalisée: à partir de 350 €



Frais de déplacement ( à partir de la zone 3 RATP) : 20 à 40 €
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