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QUI SOMMES-NOUS ? 

 FairyDream Animations est une 
association à but non lucratif destinée 
à réaliser le rêve des enfants : 
rencontrer leurs personnages favoris à 
la maison. 

 L’objectif est donc de réaliser des 
animations pour enfants tout en 
incarnant divers personnages. 

 Lors des animations, nous ne 
portons pas simplement un costume, 
nous devenons le personnage. La 
personne que nous sommes n’existe 
plus et laisse sa place à une toute 
autre. 

 Cela permet pendant quelques 
heures de donner l’impression aux 
enfants de vivre leur rêve. Alors, le 
personnage devient complètement 
accessible et à la disposition des 
enfants, que ce soit pour jouer ou 
répondre à des questions sur leurs 
univers respectifs. 



Nous vous proposons de multiples 

personnages emblématiques tout droit 

issus de célèbres univers qui passionnent 

tant les enfants, mais aussi les plus grands! 

PERSONNAGES & THEMES 

 
Givré 

 
Royal 

 
Conte de fée 

 
Merveilleux 

Elsa, Olaf & Anna 4 princesses au choix 

parmi notre panel 

2 princesses au choix 

parmi notre panel 

Alice & Le Lapin 





















Lecture de conte 
Nos personnages liront avec plaisir 
une histoire de leur univers à vos 
enfants afin de les immerger 
complètement dans la magie ! 

Coloriage 
Le kit est composé de 3 coloriages 
par enfant, correspondant aux 
personnages présents, et de feutres 
spécialement conçus pour eux. 

ACTIVITES 

Grimage 
Vos petites princesses et vos petits 
super héros seront ravis d’arborer 
un grimage à l’effigie de leur 
personnage préféré! Les produits 
utilisés sont conçus pour les enfants. 

Pêche aux canards 
Les enfants peuvent participer 
maximum 6 à la fois. Une fois le 
nombre de canards requis 
pêchés, l’enfant gagne un petit 
cadeau selon son âge. 

Peins ton œuf ! 
Alice aide les enfants à décorer 
leurs œufs. La peinture utilisée est 
spécialement conçue pour les 
enfants. 



Danse avec Vaiana 
Vaiana apprend aux enfants à 
danser le Hula ! Une tenue de 
danseuse sera offerte à la petite 
fille dont ce sera l’anniversaire ! 

Décore ton coquillage 
Chacun peint son coquillage et le 
décore comme il le souhaite. 
L’enfant peut ensuite l’exposer ou 
l’utiliser comme support à bijoux ou 
à bougie 

Crée ton araignée 
Spiderman aide les enfants à 
créer leur araignée. A l’aide d’une 
sucette, celle-ci ne pourra qu’être 
délicieuse ! 

Filament, vole, 
emporte moi toile ! 
Les enfants doivent coller leur 
araignée au centre de la toile, 
mais ce, les yeux bandés ! 

Remets le nez du 
bonhomme de neige 
Sven a encore volé le nez d’Olaf ! 
Les enfants devront le lui remettre 
les yeux bandés ! 



TARIFS & OPTIONS 

Pinata 
Personnalisée selon les 
personnages choisis, elle ravira 
vos enfants avec ses multiples 
friandises ! 

Sculpture sur ballons 
Nous vous proposons cette 
option pour agrémenter votre 
évènement ! Les enfants adorent ! 

Formule Standard 
 Durée : 1 heure 
 Un thème au choix* 
 Une entrée spectacle 
 Sculpture sur ballons 
 Photos et dédicaces 
 Une activité au choix 

 
Les frais kilométriques ne sont pas inclus dans le 
tarif présenté ci-dessus. 
 
* Le thème Royal est facturé 10€/princesse de plus, soit 80€ pour une 
heure de prestation. 

60€ 
HT 

Options 

10€ 

5€ 



Notre partenariat avec la boutique 
Jus et Gourmandises 

vous permet de bénéficier d’une remise 15% 
sur votre commande de confiseries 




