Vous cherchez une animation avec un
encadrement et une organisation parfaite ?

Nous répondons à votre attente grâce à notre
service personnalisé et professionnel.

Du 1er anniversaire de votre « petite tête blonde »
à la Disco Party de votre Grand de 15 ans, nous saurons proposer l’animation qu’il vous faut :
Mascottes à cajoler, tapis de jeux, bulles de savon, musique et rondes, animés par nos
Animateurs spécialisés…
Les Idées débordantes de nos Animateurs pleins de dynamisme et multilingues feront
pétiller les yeux des enfants… Certains parlent même plusieurs langues.
Découvrez quelques idées en 2ème page !
Nos Artistes partenaires Clowns, Magiciens, Marionnettistes, présentent leurs spectacles
spécialement adaptés aux enfants …
Sans oublier les ados : « SPA Party » ou « Police Investigation », en passant par la
traditionnelle « Fluo ou Disco Party », sauront répondre à leurs souhaits !
Et bien sûr une panoplie d’autres activités en plus !
En cliquant ici, vous recevrez des renseignements concernant nos formules d’anniversaires :
de 1 à 5 ans ou de 6 à 15 ans
Pour des renseignements personnalisés, notre secrétariat vous répond au
Tél. 022/362.11.28, de 08h.00 à 18h.00

info@kidevents.ch

Rue Riant-Coteau 9, 1196 Gland

www.kidevents.ch
Tél. 022/362.11.28

Découvrez une foule d’idées pour transformer
votre Fête en un moment magique !
Toutes nos prestations sont adaptées à l’âge des
enfants.

Pour les Pitchouns de – 5 ans :
Clownette ou Clown, pour un moment d’amusements et de rigolades
Animatrices déguisée en Reine des neiges, Fée, Princesse, Petite
Sirène, etc…
Sculptures de ballons
Spectacle de Marionnettes avec un vrai castelet
Maquillage pour enfants ou tatouages paillettes, maquillage à
l’aérographe
Balade à poneys
Mascottes Monsieur ou Madame Souris, Bob l’Eponge
ou pleins d’animaux
Bulles de savon
Rondes & Contines, ou jeux dansés

Pour les Grands de 6 ans et plus :
Spectacle de Magie, + atelier de magie
Clowns pour les plus grands
Conte interactif
Spectacle de Marionnettes, + atelier de marionnettes
SPA Party, Foto-Maton, ou Police Investigation
Disco Party ou Fluo Party, Graffiti
Challenge de voitures télécommandées
Jeux Olympiques ou Challenge de foot
Chasse au Trésor, jeu de l’Oie géant
Ateliers créatifs ou Pâtisserie
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Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel...
Eh Oui... Il peut également s’arrêter chez vous !
Offrez à votre famille un Noël inoubliable avec
la visite du Père Noël.
Pour vous assurer sa venue, son carnet de RDV est ouvert
toute l’année !

Afin d’assurer des prestations de qualité, nous travaillons exclusivement avec des
animateurs et artistes professionnels du domaine de l’animation pour enfants.
Découvrez nos animations exclusives !

A votre disposition pour de plus amples informations
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