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 Chaque année plus de 500 clients nous 
font confiance.  
 

 
 
             Ce qu’ils en pensent… 

 
 Chere Monica merci infiniment pour tout. l anniversaire de noah etait 
super et vos services vrmt géniaux! on vous recommandera c est sur!  
merci de m envoyer la facture finale afin que je vous règle  rapidement! 
salutations  
Jennifer D. – 04.02.2018 
 
 
 Merci beaucoup pour visite du Père Noël.  
Les petits et les grands ont  adorés c’était super. 
Notre fils et nous même allons garder un grand souvenir. 
Merci et bonnes fêtes. 
Christine P. – 12.2017 
 
 
  Bonjour chère Madame Corod, 
 
Je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2018 avec beaucoup de  
bonnes choses…. 
Je vous remercie pour la très bonne prestation du Père Noel de cette année,  
il était super. 
En vous donnant RDV pour Noel 2018, recevez, chère Madame,  
mes meilleures salutations. 
Nelly H. – 12.2017 
 
 
 Chère Madame, 

Je tenais à vous informer que les animateurs ont été parfaits. Les petits 
ainsi que les grands ont adorés.  
Par ce mail, Je tenais sincèrement à les remercier de leurs prestations, 
de leurs bonnes humeurs et de leurs gentillesses.  Grâce à eux, la fête a 
été une totale réussite.  
Une belle journée et à bientôt. -11.2017 
 
 

http://www.kidevents.ch/


 

 info@kidevents.ch www.kidevents.ch 
 Rue Riant-Coteau 9, 1196 Gland  Tél. 022/362.11.28 

  Bonjour! 
Merci beaucoup à vous pour l' organisation et à super magicien Pascal 
pour la fête d' anniversaire de Kilian!!!! Kilian est très très content !!!! Tout 
les enfants se sont bien amusés, j' ai que des bon retours! Bravo!  
À bientôt, 
Tatiana  - 09.2017 
 
 
 Bonjour, 
Par ce petit mail, je voulais vous remercier pour la prestation offerte. Je 
suis très contente d' avoir réservé cette animation. 
Le clown Ernesto a été très apprécié par tous les enfants. Il a su gérer les 
différents âges annoncés sans aucun problème. C' était exactement ce que 
j’avais imaginé. 
Je recommanderai votre entreprise. 
Meilleurs messages – 06.2017 
 
 
 “I wanted to express how happy we were with the makeup girl. She was 
fantastic and very professional. All the kids loved her face paintings. I 
would definitively work with her again in any future party.” 
Famille Fuentes – 06.2017 
 
  
 Bonsoir madame 
J’aimerai remercier le magicien William pour son spectacle , enfants et 
adultes ont pris plaisir, Thea gardera certainement un souvenir inoubliable 
de cette fête.  
Merci pour tout. 
Famille Boulos  - 03.2017 
 
 
 Madame, 

  
Je tiens à vous remercier pour la qualité des services que vous proposez. 
L’anniversaire de mon fils a été encore une fois une réussite! 
l a adoré ainsi que tous ses amis. 
Nous avons assisté avec émerveillement au spectacle de la magicienne 
Erlina, qui a fait rêver les enfants avec ses tours de magie. La présence des 
animaux donne une touche de magie supplémentaire et surprend encore 
plus. Ce spectacle est parfaitement adapté à des enfants de 8-9 ans, et 
parfait pour les enfants qui aiment les animaux comme mon fils. 
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 Merci aussi pour la magnifique pinata Pikachu qui a fait le bonheur de mon 
fils et de tous les enfants présents. 
 
Bonne journée 
Roberta Vittoz – 02.2017 

  

 
 Good Morning madame, 
Hope you are having a good morning. I just wanted to say: ' thank you very 
much for your service' . The kids had great fun and so we did.  
 
Hope to count on you next year again - 01.2017 

 
 
 

 Bonjour Monika, 
Je souhaitais vous remercier encore une fois pour votre travail lors du  
Noël des enfants hier. Tout le monde était enchanté !  
J’espère que vous n’avez pas fini trop tard et que vous êtes tous bien  
rentrés chez vous. 
Encore un grand merci et une bonne fin de semaine à toute l’équipe ! 
(12.2016 – fête de Noël en entreprise – 350 enfants)  
 

 
 

 Madame Corod, 
Je vous remercie pour votre carte et à mon tour je vous présente mes 
meilleurs voeux ainsi qu’à toute votre équipe.  
J’espère que vous avez pu profiter des fêtes pour vous reposer un peu  
après le rush de décembre. 
Cette fois encore notre arbre de Noël a été une réussite en grande partie 
grâce à vous et votre équipe qui en avez fait un moment magique pour  
tous les enfants.  
Le temps passant très vite, nous souhaiterions dès à présent faire une  
pré-réservation pour le mardi 5 décembre 2017. Je vous recontacterai  
cet été afin de réfléchir ensemble à un nouveau thème ! 
(12.2016 – Fête de Noël en entreprise – 200 enfants) 
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  Bonjour, 
Un grand merci à vous pour l’organisation de l’événement qui a été une 
réussite. Nous n’avons reçu que des échos positifs tant au niveau de  
l’ambiance que de la qualité des animations. 
(12.2016 – fête de Noël en entreprise – 200 enfants) 

 
 
            ./.. 
 

 Bonjour, 
 

    un peu en retard, mais quand même je voudrais vous remercier pour la 
excellente  visite de St. Nicolas. 

    Le Saint Nicolas était très bien, il l’a vraiement bien fait et il a joué son rôle 
parfaitement. Les enfants étaient impressionnés. Un grand merci à lui. 

   Je vous souhaite à vous, à votre famille et à votre équipe Joyeux Noël et mes 
meilleurs voeux, santé, joie et des moments heureux pour la Nouvelle Année 
2017.  Bonnes vacances. 

 
 
 Chère Madame, 

 Complètement absorbée par les préparatifs du départ de notre fils pour 
Shanghai, j’ai complètement oublié de vous dire que nous avons été 
enchantés des prestations que vous nous avez fournies pour le 20 août. 

 Le magicien était vraiment très bien a su capté l’attention des plus petits 
comme des plus grands. 

 Le petit coin des enfants que vous aviez préparez fut fort apprécié et une 
excellente idée …. 

 
 
 Chère Madame Corod, cher Team KidEvents, 
Nous voilà lancés sur les chemins de la Vie à deux et heureux !   
Nous tenions par ces quelques lignes à vous remercier chaleureusement  
pour  l’animation des enfants lors de notre Mariage. Que ce soit de la 
part des enfants ou des parents, tous ont trouvé génial d’avoir prévu une 
telle  animation et je pense que les enfants se souviendront longtemps 
de cette  soirée. De notre côté, comme du côté de nos invités et de nos 
jeunes invités,  la journée a été magique ! 
Avec nos chaleureuses salutations. 
 Giovanna & Nicolas – 08.2016 
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  Thank you to Aleksandra for another wonderful birthday party!  
She knew exactly what would captivate a group of 8 year old girls!  
That had such a great time. Magnifique!  Merci beaucoup! 
Sadly, we will be moving from Switzerland in four weeks time. We will 
miss theexcellent animateurs/animatrices from KidEvents!   
Kind regards, Michelle -05.2016 
 
 
 

 Bonjour Madame, 
je voulais juste vous exprimer mon entière satisfaction pour votre 
service que je  qualifierai d’irréprochable. Les enfants étaient aux 
anges, et les parents étaient  curieux de vous connaitre. Je vous prierai 
également de transmettre mes  remerciements a Elsa et Anna!  
04.2016 
 
 

 Bonjour, 
L’anniversaire a été super et j' ai trouvé Pascal et ses aides 
magnifique!!!!!!  04.2016 

 
 

 Bonjour, je tenais à prendre le temps de vous écrire cet email pour tout 
simplement remercier Raiponce de l’excellent travail qu’elle a fait avec 
les enfants lors de l’anniversaire de ma fille Maélys. Ils ont adorés et en 
parlent encore aujourd’hui :0) Merci encore pour le très bon service. 
A l’année prochaine peut-être. 

 
 

 Nous avons été très satisfaits avec vos services le weekend passé. Les 
enfants ont adoré leurs maquillage. S’il vous plait transmettez nos 
compliments et merci à la maquilleuse. (02.2016) 
 
 

 Merci à vous et votre animateur Maxime! 
Leno se souviendra longtemps de ses 8 ans ! (01.2016) 
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 I would like to THANK YOU for everything. It went well. Thanks to you. 
The Gateaux was excellent. 
We will definitely contact you for the next time. 
Kind regards. (01.2016) 
 
 

 Je voulais vous dire, bien que tardivement, qu’on a tous énormément 
apprécié le passage du père Noël le 13.12 dernier lors de notre repas 
de famille. C’était un bon moment et petits et grands gardent de beaux 
souvenirs ! Merci comme toujours de votre disponibilité. A bientôt et très 
belles fêtes de Noël à vous. (12.2015) 

 
 

 Je saisis l’occasion pour vous remercier pour la grande qualité des 
animations proposes. Petits et grands ont passé un très beau moment. 
Les enfants ont adoré et nous avons reçus beaucoup de compliments de 
la part des parents. Un grand merci à vous et toute votre équipe pour 
avoir offert une si belle fête aux enfants ! 
Nous n’hésiterons pas à vous recontacter l’an prochain si notre 
direction nous permet toujours de maintenir cet événement. Je vous 
souhaite un Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année !  
(12.2015 - Banque place de Genève) 
 
 

 Ce petit message pour vous remercier vous et votre équipe pour la 
réussite de notre Noël des enfants. Parents, enfants, staff ont été 
enchantés. 
Je vous souhaite à vous et votre équipe de passer d’excellentes fêtes de 
fin d’année. (12.2015 Banque place de Genève) 
 
 

 Je vous remercie vivement pour votre équipe de choc qui a fait un 
excellent travail ! Cyrille a été super et les enfants ravis. Le Père Noël 
et sa femme ont très bien géré le petit stress du début d’événement qui a 
été dû au fait  que le restaurant ne nous a laissé accéder aux lieux qu’à 
14h30 pour la  
décoration alors que cela était prévu à 12h00… mais tout s’est super 
bien passé au final et le client est très content. (11.2015 Agence) 
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  Just wanted to let you know that Alexandra was great again at my 
daughter’s birthday party on Saturday ! The kids loved her !  (11.2015) 
 
 

 Merciiii pour Niko il a été au top !!!! Il est sympa, rock’n’roll et fun pour 
les enfants, ils l’ont adoré !!!! Nous aussi  
Merci encore et on ne manquera pas de vous le redemander  
(11.2015) 
 
 

 Bonjour, Un grand merci à Aleksandra pour la merveilleuse fête 
d’anniversaire sur le thème des pirates. Eliott était plus que ravie. Quel 
professionnalisme, quel savoir faire avec ces petits monstres !!! et 
surtout quel sourire. Vraiment merciiiii ce fut bien au-delà de mes 
espérances. (10.2015) 

 
 
 

 Juste un petit message pour vous dire que l’anniversaire de Shawn a été 
une belle réussite ceci grâce aux talents et à la sympathie du magicien 
Pascal. Tous les enfants étaient très contents et enchantés de voir un 
lapin et un chien apparaitre dans les numéros proposés. C’était notre 2 
ème expérience avec Pascal et nous en sommes très satisfaits. 
A Bientôt. (10.2015) 
 
 

 Juste un petit mot pour vous remercier, vous et votre équipe pour 
l’organisation de l’anniversaire de ma fille dimanche dernier. 
C’était parfait et les enfants se sont beaucoup amusés. 
Anna et Elsa ont eu tout leur effet. 
Merci encore 
Meilleures salutations (09.2015) 
 
 

 Un grand merci pour votre travail et cette belle décoration c’était 
sublime merci de tout cœur.  
Un très bon weekend 
Amitiés (09.2015) 
 
 

 Thanks for spending an excellent magician. He was fantastic and very 
professional. Happy kids, happy mum! (09.2015) 
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 Je voulais vous remercier encore hier pour vos prestations de 
maquilleuse ; nous étions tous vraiment impressionnés par vos talents 
artistiques et votre rapidité. De nombreuses mamans ont été séduites 
par cette formule d’anniversaire et vous contacteront sans doute à 
l’avenir. 
Vous avez fait un super travail, et je suis très reconnaissante également 
pour votre arrangement de dernière minute et le prix demandé. 
Un grand merci et cordiales salutations. (09.2015) 
 
 

 Juste un petit mot pour vous dire que l’anniversaire de Maël fut très 
réussi. L’animateur a été parfait, la disco un vrai succès…un grand 
merci à lui. 
Au plaisir d’une future collaboration. 
Bonne journée. (09.2015) 
 
 

 Juste un petit mot pour remercier encore une fois Aleksandra pour son 
animation ! Les enfants ont adoré et les parents aussi :-)  
Nous ne manquerons pas de vous recommander à d’autres parents ! 
Merci également pour votre gentillesse et compréhension lorsque nous 
avons dû annuler la fête du mois de juillet.  
Meilleures salutations 
Alexandra, toute la famille et les amis présents aujourd’’hui. (08.2015) 
 

 Nous avons été absolument enchantés de la prestation de pirouette la 
clownette. 
Les enfants ont adoré et les nombreux parents présents également. 
C' était exactement ce que je recherchais et je vous remercie pour la 
réussite de l' anniversaire d' Aaron qui doit beaucoup à la présence 
d' Aleksandra! 
Je vous remercie également de lui transmettre mes félicitations et 
remerciements, car j' ai beaucoup couru à droite à gauche sur le 
moment et n' ai pas eu l' occasion de la remercier comme je l' aurais 
voulu. 
A très bientôt j' espère pour de nouvelles animations! (05.2015) 
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  Emilie’s birthday took place yesterday and it was a total success. Most 
of the success is due to Clownette Piroutte (Alexandra - I hope I spelled 
her name correctly)! 
 
She was just GREAT.  Thanks for helping us in organizing such a funny 
party that will certainly stay in the memories of our little daughter Emilie 
! (05.2015) 
 
 
 

 L’animatrice a été superbe. Les maquillages et tatouages si beaux que 
les enfants voulaient les garder pour toujours. 
Les jeux et ballons aussi étaient très bien et les enfants ont eu beaucoup 
de plaisir. La tâche n' était pas facile avec de si grands écarts d' âge 
mais tous ont apprécié et les parents aussi par la même occasion! 
(05.2015) 
 
 
 

 Grâce à votre  collaboration que vous avez apportée, l’organisation des  
portes ouvertes de l’institut catholique Mont-Olivet s’est 
merveilleusement déroulée. L’événement en lui-même a rencontré un vif 
succès, la direction et le corps enseignant de l' école ravie de la 
prestation, et nous avons eu un bon retour de la part des parents 
d' élèves. 
Votre travail est pour beaucoup dans cette réussite et je tiens 
aujourd’hui à vous témoigner toute ma reconnaissance et mes 
remerciements pour votre générosité apportée sur ces 2 journées.  
Avec mes sincères et chaleureux remerciements. (03.2015) 
 
 
 
 

 Je vous remercie pour le très bon déroulement de la fête d' anniversaire 
de Nina samedi dernier. Fabienne a été applaudie par tous les enfants - 
ils sont restés ravis des jeux, du spectacle et des ballons, et la fête a été 
très réussie ! 
Merci, et bonne continuation. (03.2015) 
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  Bonjour 
Ceci juste pour vous dire que l' anniversaire de Ilona samedi dernier 
s' est très bien passé. 
William était vraiment excellent et je tenais à vous le dire. Aussi bien son 
numéro de magie sa patience et son jeu avec les enfants. Merci à lui pour 
ces rires et bons moments offerts et à vous pour l' organisation. Les 
enfants en parlent encore tous !  
A bientôt (03.2015) 
 
 

 We would like to say a big THANK YOU for a wonderful, amazing, exciting 
and happy afternoon at our pirate-princess birthday party for our 
children.. 
Aleksandra is absolutely amazing with the children and they all loved 
her ! She made them dance, laugh and all those sparkling happy eyes 
were priceless to watch !  
Thank you very much and a big compliment to Aleksandra. 
We hope we can use your fantastic help very soon again. 
Joshua and Joel + family and friends :-) (02.2015) 

 
 

 L’animateur, Pascal est vraiment une personne formidable ! On sent et 
on voit qu’il aime ce qu’il fait car il est positif et dégage une spontanéité 
et surtout, donne du plaisir aux enfants et aussi aux parents ! 
A aucun moment, on n’a vu les enfants se plaindre ou s’ennuyer bien au 
contraire, il avait toujours quelque chose à leur faire faire, participer et 
tout le monde jouait le jeu en riant. 
Du point de vue du coût auquel, je trouvais un peu élevé avant les services 
donnés, aujourd’hui, je me rends compte que cela vaut vraiment la peine 
car, Pascal fait beaucoup de choses et finalement, le prix est correct ! 
Nous sommes TRES satisfaits des services rendus ! 
A l’année prochaine pour un nouvel anniversaire  
Helena & Jon (02.2015) 
 
 

 Je profite de vous dire que l' animation fut un immense succès. Le clown 
a vraiment bien amusé les enfants, il était disponible, serviable, très 
gentil. Je suis ravie de mon choix et vous remercie infiniment. Avec mes 
meilleures salutations.  
Sacheen 
(01.2015) 
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  Encore un grand merci pour l’anniversaire de Mia, Alexandra était 
adorable et superbe.  
Annabel (01.2015) 
 

 Marylou a été fantastique et nous vous remercions de nous l' avoir 
envoyée chez nous. Les enfants l' ont surnommée " Mary Poppins"  tant 
ils ont passé de bons moments avec elle! 
Irène et Yann (12.2014) 
 

 La fête s' est très bien passée et nous sommes vraiment très satisfaits 
de la Clownette Pirouette qui a fait un travail magnifique ! Les enfants 
étaient ravis et parfois un peu excités tellement ils se sont donnés à cœur 
joie... pas toujours facile pour madame clownette, mais elle a 
superbement bien géré. 
 

 Just wanted to let you know that Aleksandra was really great at the 
weekend at my daughter´s  birthday party. The kids had a great time 
and she was really professional .I will defenetively recommend 
Aleksandra to friends. Thank you for the arrangements! 
 

 Bonjour Madame, 
je voulais vous remercier pour votre staff efficace, drôle et 
professionnel. Tous les enfants et parents ont eu beaucoup de plaisir, et 
j’ai moi-même été très contente du résultat ! 
 

 Nous tenions à vous informer que nous étions absolument ravis (ainsi 
que les autres convives) de l’excellent travail fourni par votre équipe. 
Vous vous êtes donné un mal fou pour faire de cet évènement une soirée 
inoubliable également pour les petits.   
Nous ne manquerons pas de vous recommander à qui voudra l’entendre.  
 
 

 Merci beaucoup pour la bonne organisation de notre petite fête !  
Les animateurs ont été supers !  
 
 

 Chère Madame, Tout s' est bien passé. Vos animateurs sont très sympa 
et dynamiques. Nous prendrons peut-être une option de plus l' année 
prochaine, je pensais à un magicien-jongleur qui pourrait se déplacer 
durant et après le repas... Je garde donc vos coordonnées 
précieusement et vous recontacterai dans quelques mois!  
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  Bonjour madame, 
Je voudrais remercier l' équipe de kidevents pour le bon service. La fête 
était un grand succès. 
Meilleures salutations. 
 

 Je souhaitais vous remercier pour l’animation effectuée par Marylou 
samedi à l’occasion de l’anniversaire de notre fille Clara sur Le Vaud. 
C’était super et tous les enfants ont adoré. 
 

 Nous n’hésiterons pas à vous recontacter pour d’autres occasions et à 
donner à nos amis, les coordonnées de votre société et notamment de 
Marylou. 
 

 Bonsoir, Un petit mot pour vous dire que tout s' est déroulé à merveille 
aujourd' hui et que les enfants ont eu très grand plaisir avec la super 
pirate Alexandra, nous sommes enchantés et notre cadette m' a déjà 
signifié qu' elle voudra aussi la dame pirate pour son 
anniversaire...!  Donc un grand merci et probablement à plus tard cette 
année...!  05.2014 
 

 Bonsoir Monika et toute votre Equipe ! Un grand grand grand merci … 
C' etait superbe, vraiment génial ! les retours des parents sont qu' ils 
sont ravie    Bravo  Franchement - c' etait top!  a bientôt  Cathy et 
Sandrine (entreprise – ONU) (04.2014) 
 

 
 Bonjour à tous, 
Quelques lignes pour vous remercier de votre collaboration lors du 
Cabriolet Paradise 2014. 
Merci à mon équipe d’auxiliaires et bénévole ainsi que Marlène de 
CMTC ! 
Merci à l’Hôtel du Lac de nous avoir accueillis sa propriété lors de ce 
weekend ! 
Merci à Nicolas Taillens d’avoir tenu le stand des desserts ! 
Merci au service Traiteur du Mayen de s’être occupé des grillades !  
Merci à la société KidEvents d’avoir animé les enfants et adultes avec les 
voitures télécommandés ! 
Merci à la Police Municipale d’avoir mis à disposition un agent et la 
voiture tonneau ! 
Merci au Relais de Colombire de nous avoir accueillis lors de la parade ! 
Sans vous, l’événement n’aurait pas été le même ! Encore merci ! 
 Montana Crans 
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 Encore merci à l’animatrice qui a su intéresser une vingtaine d' enfants 
malgré la météo plus que défavorable. Je n' ai reçu que de bons échos de 
la part des enfants et des parents. Un vrai succès !   

 
 Chère Madame, 
Tout s' est super bien passé et tout le monde était très content, 
spécialement les enfants, donc but atteint. Les Mères Noël étaient non 
seulement adorables mais ce qu' elles ont proposé était top. 
 

 Chère Monica, 
Un petit mot pour dire que Marie Lou as eu un succès fou avec les 
enfants, il y a 2 petites filles qui vont surement vous contacter pour des 
anniversaire. Les ballons étaient aussi topissime et très apprécier des 
enfants! 
  

 Je tiens tout d’abord à vous remercier pour le merveilleux spectacle que 
le magicien Perlin et son assistante Fée tout de travers ont proportionné 
samedi dernier, les enfants étaient enchantés 
 
 

 Merci, oui, tout c’est super super bien passe, le spectacle était très très 
bien, les enfants ont beaucoup aimés! Nicholas a adoré… ce matin à 
l’école tous ses copains parlaient du spectacle, il était tres fier.   
 

 Merci beaucoup!! Les parents d’Isabelle ont été très satisfaits de 
l’anniversaire et de votre organisation ! Au plaisir de travailler avec 
vous une prochaine fois !  
 

 I would just like to thank you for organising William the magician.  He is 
a lovely person, was fantastic with the children and managed to engage 
their attention and excitement very well.  I will recommend you - and him - 
to my friends.  Thank you for making Philippa' s birthday so special. 
 

 Un grand merci pour une super boum. Nour et Tarek étaient très 
contents. L`animation était très bien organiser. Les verres sont 
magnifiques. A bientôt. 
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  MAGNIFIQUE VOTRE LAPIN ET LE JEUNE HOMME A ETE EXCEPTIONNEL 
Merci pour ce moment magique avec le lapin, vraiment le jeune homme a 
été incroyable et il a donné une âme magnifique à ce lapin, c' était un très 
joli moment.. 
Vous avez une très belle équipe de jeunes, BRAVO !  
 
 Dear Monika, 
Thanks so much for all the work – it was really great both painting and 
activity. Kids loved it…!  
And it was a good idea to rent the tables and chairs. Also, thank you for 
helping with the cake – both your people were really helpful. I will 
definitely come back for your service again in the future. M.  
 

 Je tenais à vous remercier pour votre charmante prestation … tout était 
super et les enfants étaient ravis !!!! A bientôt j’espère … Valérie 
 

 La Fête s’est bien déroulée et les enfants étaient enchantés avec les 
poneys. Merci encore pour votre professionnalisme dans l’organisation, 
je n’hésiterais pas à faire appel à vous ou vous recommander. Victoria 
 
 

 THANK YOU and your team very much ! Elizaveta, our whole family, the 
invited kids and their parents still talk about last Saturday party ! We 
are very grateful to you for your professional support and creative 
program!  
 
 

 Ces quelques lignes pour vous remercier très sincèrement pour 
l’organisation et l’animation de l’anniversaire de Julie le 5 mars dernier.  
Elle en gardera un magnifique souvenir … de même que tous les enfants 
qui ont pu participer ! Vous voudrez également remercier les deux jeunes 
présents, si serviables et si agréables ! En vous réitérant tous mes 
remerciements, je vous adresse mes meilleures salutations. Nadia 
 

 Je tenais à vous dire que tout c’est très bien passé, les enfants étaient 
ravis de leurs anniversaires ! Merci beaucoup pour votre 
professionnalisme ! 
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  La Chasse au Trésor s’est très bien déroulée. Les enfants ont été 
enchantés. L’animatrice a su parfaitement capter l’attention des enfants 
(surtout de quelques garçons un peu plus turbulents) pendant ces 90 
minutes. Nous (les parents) sont enchantés de n’avoir rien eu à faire, et 
d’avoir une personne à la maison qui cadre tout ce monde. Merci à vous 
tous. Isabelle 
 

 It’s been a great pleasure working with you and though we will be leaving 
to Moscow in the summer of 2011. I hope someday we might come back 
to live in Geneva, so I am sure we will work together again !  Natalia on 
behalf of the whole family and Elizaveta in particular 
 

 Our son’s birthday party went very well. Thank you so much for booking 
this English speaking animatrice. She was really fantastic ! She was 
perfect for our english speaking situation and the children loved her and 
the activities. Michelle 

 
 Merci milles fois d’avoir avoir organisé cette superbe fête. Nous avons 
passé une superbe journée, tout était parfait : on s’est de suite comprise, 
et c’était comme je le voulais. Dès que j’ai les photos, je vous les enverrai 
de suite. Vanessa 

 
 Je tiens à vous dire un grand Merci pour l’animation proposée lors de 
l’anniversaire de notre fille. 15 demoiselles de 11 ans ont eu un immense 
plaisir et se sont vraiment prises au jeu de résoudre les énigmes et 
mener l’enquête. C’était formidable, et je tiens à vous le dire. Quant à 
l’animatrice… adorable avec les enfants et complice … elle a su faire de 
ces 2h.00 d’animation un vrai moment d’amusement sérieux et plein de 
suspense … Bravo ! 
 
 

 A bientôt ! Encore mille mercis pour vos idées et votre organisation ! 
Laurence 

 

 
 

 Un petit mail pour vous remercier (et remercier votre magicien) pour 
l’animation de la fête de Samuel cet après-midi. Les enfants étaient super 
contents, et nous aussi !! J’ai déjà reçu deux e-mails de mamans qui 
étaient à la fête et qui ont trouvé votre animation et le spectacle de magie, 
super ! A la prochaine fois et encore merci. Stefania 
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 Je profite pour vous remercier pour le CD avec les photos que vous nous 
avez fait parvenir et pour votre professionnalisme lors du Noël des 
enfants Favarger. Notre cliente et nous-mêmes avons été très satisfaits 
et ne manquerons pas de refaire appel à vos services.  Nicole 
 

 Nous vous remercions pour la prestation que vous nous avez fournie 
pour l’anniversaire de notre fils. Nous sommes très satisfaits par la 
qualité du spectacle que la marionnettiste a offert aux enfants. Léonard 
était ravi et ses petits copains aussi. Nous avons également beaucoup 
apprécié le professionnalisme et la gentillesse de cette personne. Grâce à 
cette 1ère expérience très positive, nous ne manquerons pas de faire à 
nouveau appel à vos services l’année prochaine. Sincères salutations. 
Cécile. 
 

 L’animation a été très appréciée et très bien organisée. Les bricolages 
parfaitement à nos attentes. Ils ont été très appréciés des enfants et ce 
malgré les différentes tranches d’âges. Les ont été très bien entouré 
pendant l’animation et la barrière de la langue n’a posé aucun problème. 
Les parents ont été également très satisfaits et ont été impressionné par 
le calme et la concentration de leurs enfants pendant l’animation. Je vous 
remercie encore pour ce bon moment et vous présente mes meilleures 
salutations. 

 
 
 

 Merci beaucoup pour ce super bricolage, les enfants ont beaucoup aimé ! 
Très bon accueil et bonne organisation. Meilleures salutations et encore 
merci ! Morgane 
 

 Grand Merci pour cet atelier « La Famille Lapins ». Cet après-midi a été 
rempli de joie autant pour les enfants que pour moi qui ai participé au 
bricolage. Chaque Lapin a trouvé sa place auprès de son créateur, 
quelle fierté de le rapporter à la maison ! Merci Monika ! Noéline 
 

 Dans le cadre des animations organisées en ville de Nyon par la SIC et 
Animanyon, une journée destinée aux enfants est mise sur pied chaque 
année au mois d’août. A cette occasion, l’Atelier Créatif a tenu un stand 
de bricolage à réaliser sur place. Les enfants étaient ravis et 
enthousiastes, bien installés et bien entourés. Nous recommandons la 
qualité de l’Atelier Créatif et leur souhaitons plein succès dans le cadre 
de leurs activités.  SIC & AnimaNyon 
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 Milles mercis pour le superbe anniversaire de Gabriel : les parents ont 
autant rit que les enfants, et nous garderons les cadres bricolés comme 
souvenirs. Eglantine 
 

 Des enfants ravis, une maman comblée et sereine et des animatrices 
extra ! Que demander de plus ! Merci beaucoup. N.R.  
 

 Merci beaucoup pour une belle Fête ! Très réussie, ambiance sympa, et 
équipe créative ! Carlos.  
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