Se met au service des Entreprises, Associations,
Ecoles, pour concevoir un Evènement
correspondant à leurs attentes.

Nos concepts

FamilyEvents

Qui sommes-nous ?
Créé en 2005, KidEvents bénéficie aujourd’hui d’une solide expérience dans la création et
l’organisation d'Evènements pour Enfants et Familles.
Grâce à cette expérience, la fondatrice, Monika Corod, a su s’entourer d’une équipe complice, composée
d’animateurs et d’artistes professionnels, permettant de garantir la réussite de chaque Evènement.

De nombreuses entreprises, de tous secteurs et des plus prestigieuses, commerces, garages, associations et
écoles, sur tout le territoire Romand, nous ont déjà fait confiance pour la création et l’organisation de leur
Evènement, à l’occasion de :
Fête de Noël
Garden Parties
Portes Ouvertes
Animations commerciales
Fêtes villageoises et fêtes de quartier
Fêtes d'Ecoles et de Crèches
Inaugurations et Jubilés

etc…

./..
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Nos Services :
Nous vous proposons une assistance partielle ou complète, dans l’élaboration et la mise sur pied de votre
Evènement, comme par exemple ...
Par le biais d’un devis, établissement d’un budget, et son suivi
Recherche et sélection de lieux appropriés à votre Evènement, grâce à nos Partenaires
hôteliers, domaines, et communaux.
Animations originales adaptées aux enfants et parents, par des animateurs et artistes
professionnels sélectionnés en directs par nos soins.
Décoration selon thème et saison
Service traiteur
Support technique pour lumière et son, selon besoin
Organisation de transport
Gestion administrative de A à Z
Suite à une première entrevue ou entretien téléphonique, nous établissons une proposition selon vos
besoins et sans engagement de votre part.
Chaque devis sera détaillé point par point avec les coûts y relatifs, ainsi que les frais d’agence pour
organisation. Dès lors, une situation transparente se présente à vous. Toute demande de devis est
gratuite.

Votre avantage ?
Faire confiance à

KidEvents

c’est :

Etre au profit des idées et de l’expérience d’un professionnel de l’Evènementiel pour Enfants,
grâce à une équipe d’animateurs et d’artistes complices et professionnels.
Un gain de temps en ayant un seul interlocuteur à votre écoute, vous permettant de déléguer
les recherches et négociations, de prendre en compte les adaptations de dernières minutes,
etc ...
Bénéficier d’une transparence des coûts, allant de la proposition à la signature du contrat,
grâce à notre lien directc avec les intervenants.
Arriver sereinement au jour « J » en étant déchargé des soucis d’organisation, tout en gardant la
maîtrise sur l’Evènement.
Les Maîtres Mots de Kidevents sont le Goût du détail, la Passion et le Sérieux de l’Organisation,
ingrédients primordiaux pour un Evènement réussi.
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Du sur mesure grâce à nos concepts FamilyEvents
Une organisation internationale et une prestigieuse marque d’horlogerie, nous accordent leur
confiance depuis plusieurs années pour la création de leurs Evènements (Fête de Noël et du
Printemps), accueillant 450 enfants avec Parents sur des thèmes différents d’année en année.
Pour une entreprise de renommée, nous avons mis sur pied une composition de différentes
activités originales et ludiques, sur une ambiance de Marché de Noël, destiné à 200 enfants,
sur une durée de 3h.00.
Nous nous adaptons également à des demandes très précises. Pour répondre aux souhaits
d’une PME de la région nyonnaise, une « Chasse au Trésor du Père Noël » a été crée, lors de
laquelle 25 enfants accompagnaient le Père Noël dans la recherche de ses cadeaux égarés !

KidevEnts est votre Partenaire pour
concevoir et animer vos Evènements familiaux.
Notre Challenge : Rendre Votre Evènement INOUBLIABLE
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