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QUI SOMMES-NOUS ? 



PERSONNAGES & THEMES 

Elsa, Olaf & Anna 

2 princesses au choix 
parmi notre panel 

Alice, Le Lapin & 
Le Chapelier Toqué 





















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 

ACTIVITES 

Grimage 
Vos petites princesses et vos petits 
super héros seront ravis d’arborer 
un grimage à l’effigie de leur 
personnage préféré! 

Pêche aux canards 
Les enfants peuvent participer 
maximum 6 à la fois. Chaque 
enfant gagne un petit cadeau 



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

Peins ton œuf ! 
Alice aide les enfants à décorer 
leurs œufs pour la saison de Pâques 

Décore ton coquillage 
Ariel fait découvrir aux enfants la 
beauté des coquillages décorés 

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



TARIFS & OPTIONS 

▪ Durée : 30 minutes 

▪ Un personnage au choix 

▪ Une entrée musicale 

▪ Photos et dédicaces 

▪ Participation possible à l’ouverture des cadeaux/gâteau 

 

grand espace requis 

▪ Durée : 1 heure 

▪ Un thème au choix 

▪ Un spectacle 

▪ Photos et dédicaces 

▪ Participation possible à l’ouverture des cadeaux/gâteau 

▪ 1 activité au choix (supplément calculé en fonction de 
l’activité et du nombre d’enfants) 

 
 

grand espace requis 

▪ Durée : 1 heure 

▪ Thème royal : 4 princesses + un assistant royal 

▪ Un spectacle 

▪ Photos et dédicaces 

▪ Participation possible à l’ouverture des cadeaux/gâteau 

▪ 1 activité au choix (supplément calculé en fonction de 
l’activité et du nombre d’enfants) 



 

 

 

 
 

Personnalisée selon les personnages choisis. 

Elle ravira vos enfants avec ses multiples friandises ! 

 

 
 
 
 

 
 
 

Nous vous proposons cette option pour agrémenter votre 
évènement. Les enfants adorent ! (1 ballon / enfant) 

 

 
 
 
 
 

 
Nous vous proposons l’impression des photos de votre 

évènement pour un tarif de 1€/photo. Notre équipe se charge 
de prendre les photos mais également de les traiter. 




