Une équipe d’animateurs enfants au service de votre mariage.
Formules et Animations enfants à la carte pour mariage et réceptions privées.
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Animateur enfants BAFA
Animatrice Petite
Petite--enfance
Animation enfant du vin d’honneur
Organisation d’une animation de soirée
Un encadrement jusqu’au bout de la nuit
Une animation enfant personnalisée ?

www.animadom.net

Contactez nous, on s’occupe de tout !
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Une équipe d’animateurs enfants au service de vos évènements

Le Club Wedding

Animateurs, Animations, Stands, Artistes et Spectacles circassiens.

Un programme spécialement conçu pour vos petits invités. Du vin d’honneur jusqu’au bout de la nuit, notre équipe
prend en charge les enfants de 3 à 12 ans. Accueil créatif, animations thématiques et petite enfance, défis des
mariés, veillée et jeux de société, notre équipe d’animateurs BAFA prépare, aménage et décore l’espace mis à notre
disposition. Contactez-nous, nous vous conseillerons quant au choix des animations.

Anniversaire à domicile, Mariage & Réceptions
Arbre de Noël, Animations CE, Fêtes Communales
Animations, Stands et Ateliers, Structures Gonflables, Artistes & Spectacles
Intervenants centre de loisirs, Vente de Matériel Pédagogique
Conseil et organisation ALSH & Séjours Thématiques

Formule « Club Wedding »

Les Options « Club Wedding »

Confiez nous vos enfants et profitez de l’évènement !
Notre équipe prend en charge les enfants de 3 à 12 ans.

Des solutions d’animation à la carte.
Contactez-nous et préparons ensemble votre programme d’animation.
Les options « Club Wedding » :
Le mobilier, le matériel, les jeux, accessoires et consommables.
2 Heures d’animation - de 18h à 20h, de 21h à 23h, de 23h à 1h.

Une Formule à compléter selon vos souhaits !
Dîner enfant : Encadrement du dîner enfants.
Nos animateurs aident les plus jeunes enfants et présentent la soirée.
Défis des mariés : 6 défis à relever en équipe et une remise des prix.
Flitzer, Rapid Puzzle, Copie cachée, LudiLego, LudiRelais, RTC.
Espace petite enfance : Une mini ludothèque pour les - de 6 ans.
Marionnettes, jeux d’éveil, cubes en mousse et ateliers créatifs.
2 Animateurs enfants, mobilier, consommables, accessoires et déco ballons.
5 heures d’animation - de 18h à 23h ou de 20h à 1h.
pour 15 enfants de 3 à 12 ans.
810 € ttc
Heures supplémentaires :
1 heure supplémentaire - Tarif par animateur présent.

35 € ttc

Artistes & Spectacles « Club Wedding »

Château Clowny : Mini château gonflable pour les - de 5 ans.
Comme une veillée : Jeux de société pour prolonger la soirée.
Animation Petite Enfance : Une ludothèque pour les - de 6 ans.
Animations Défis des Mariés : Un grand jeu à découvrir en équipe.
Atelier Créa Fresque : Un atelier créatif pour artistes en herbe.
Animations Thématiques :
Club Olympik, Aventure, Fantastique, DJ' Quizz, Médiéval.
Château Bouncy : Château gonflable pour les + de 5 ans.
Atelier Magie / Sculpture de ballons : Initiation et démonstration.

80 € ttc
120 € ttc
250 € ttc
250 € ttc
250 € ttc
350 € ttc
380 € ttc
650 € ttc

Les animateurs enfants « Club Wedding » :
1 Puéricultrice : pour 5 enfants âgés de - 3 ans.
210 € ttc
1 Animateur maternel : pour 8 enfants âgés de - 6 ans.
210 € ttc
1 Animateur primaire : pour 12 enfants âgés de + de 6 ans.
210 € ttc
2 Animateurs obligatoires afin d’assurer une présence adulte permanente.

Pour donner vie à votre évènement, les artistes et spectacles suivants
se marient idéalement à votre animation « Club Wedding ».
Les artistes « Club Wedding » :
Clown, Mascottes : Personnages fantaisistes en déambulation.
Personnages Féeriques : Raiponce, Superman, Cendrillon, ...
Echassier : Personnage géant en déambulation.
Jongleur : Artiste jongleur démonstration.
Tatoo-Paillettes enfants : Tatouage éphémère professionnel.
Mime, Sculpteur de ballons, Magicien : Artistes en déambulation.
Les spectacles « Club Ludik » :
Spectacle Grands Classiques : Théâtre enfants.
Spectacle Clown/Magicien : Spectacle Close-up.

Les Remises - « Club Wedding »
420 € ttc
520 € ttc
650 € ttc
650 € ttc
550 € ttc
650 € ttc

à partir de 1 380 € ttc
à partir de 780 € ttc

Remises commerciales accordées dans les conditions ci-dessous.
Remises non cumulables.
8 mois avant la prestation :
Pour un engagement 6 mois avant la prestation.

- 10 %

Agences évènementielles, Wedding Planner :
Pour les Agences, Wedding Planner partenaires .

- 10 %

Club Golden :
Pour toute commande supérieure à 1 700 € ht.

- 10 %

Contactez nous, on s’occupe de tout !
www.animadom.net - franck@animadom.net - Tel : 06 60 16 41 57

Une équipe d’animateurs enfants au service de vos évènements
Animateurs, Animations, Stands, Artistes et Spectacles enfants
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Présentation
Animadom est une société
spécialisée dans la production
d’animations et d’évènements destinés à un public
d’enfants. Nous proposons à

Anniversaires
à domicile

Animations
Evénementielles

Stands &
Ateliers enfants

Artistes &
Spectacles enfants

10 Anniversaires Thématiques.
Animateur BAFA + Animations.
Déco Thématique & Ballons.
3 heures de Prestation.

Arbre de Noël, Garden Partie,
Réceptions Privées, Salons.
10 Thèmes d’animations enfants
Une prestation adaptée

Des Stands d’animations
pour Kermesses, Animations
commerciales et de rue, salons
ou en complément d’animation.

Des spectacles thématiques,
spécialement sélectionnés pour
des enfants de 4 à 12 ans.
Magie, Fantastique, Noël...

nos clients professionnels et
particuliers un panel d’ani-

mations thématiques encadrées par une équipe spécialisée et répondant aux
exigences d’une prestation
professionnelle. Avec plus de
780 prestations depuis 2004.
Animadom vous apporte compétences et expérience dans la
réalisation d’évènements accueillant un public d’enfants.

Nos Références : + de 780 Prestations depuis 2004
Particuliers : 550 anniversaires à domicile depuis 2004, de 3 à 18 ans, jusqu’à 80 enfants. Professionnels : IKEA,
la poste, ADP, Veolia, Crocs, Coca Cola, Blédina, Maxi Toys, Ludendo, Carrefour, Leclerc, SNCF, Transport AMV,
SMC... Communes : Saint Jean les deux Jumeaux, Coulommiers, Paris 13, Meaux, Lizy sur Ourq, Noisiel, Evry,
Vincennes. Site de réception : La Ferme de la Petite Loge (77), Le Domaine de la butte ronde (78), Le Chalet de la
Porte Jaune(75), Hôtel Napoléon(75), Le Château de la tour(60), Agences Evénementielles : Emirates Events,
Loisirs Prod, Créashow, M6 Event, EuroRSCG, Kids Event, Carton d’invitation, ASM Prod, Globulo Production….

www.animadom.net

Nous contacter :
5A Rue Alfred de Musset
77660 St Jean les deux Jumeaux
franck@animadom.net
Tel : 06 60 16 41 57

Contactez nous, on s’occupe de tout !
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