
 

 

 

 

   Anniversaires  
 

APIKIDS organise pour vous l’anniversaire rêvé de votre enfant. 

Notre équipe d’animateurs et d’artistes feront vivre un moment inoubliable aux enfants ! 

APIKIDS organise les anniversaires les mercredis, samedis, dimanches ainsi que pendant 

les vacances (matin ou après-midi). 

Si vous souhaitez une prestation entièrement personnalisée n’hésitez pas à nous contacter 

pour une offre sur mesure ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anime vos fêtes enfantines 

Contact : alexandra@apikids.fr / 06 30 69 44 73  / www.apikids.fr 
SARL Unipersonnelle au capital de 7 500 € - 752 rue Aymé Chalus 69380 Alix – France 

Siren : 793053786 RCS Villefranche Tarare - Code APE 9329Z 



Anniversaire à la carte 
 

L’animateur d’Apikids déguisé proposera diverses activités variées adaptées aux 

enfants dans une ambiance festive.  

Vous choisissez les animations en fonction des goûts de votre enfant ! 

 

➢ Atelier maquillages où les enfants seront grimés selon leur souhait :  

Reine des Neiges, Hello Kitty, Batman, Spiderman, princesse, papillon, dinosaure, monstre, pirate… 

 

➢ Sculptures en ballons : l’animateur réalisera devant les yeux émerveillés des petits des formes 

en ballons : chapeaux rigolos, animaux farfelus, personnages en tout genre. Il organisera également 

des jeux avec les ballons (combat de sabres, dressage de souris, course de chevaux…) 

 

➢ Stands de jeux de fête foraine : petite pêche aux canards, jeux de lancer d’anneaux et 

chamboule tout avec petits cadeaux à gagner pour tous les invités : voitures, bulles de savons, colliers, 

bagues, album de coloriage, baguette magique… 

 

➢ Animation Kermesse-Défi (à partir de 7 ans) : 6 stands de jeux : puissance 4 géant, table à 

élastique, hockey, weyckick, baby foot, jeu de lancer d’anneaux, où les enfants s’affrontent pour gagner 

des cadeaux : balles rebondissantes, bulles de savons, colliers, sifflets…  

 

➢ Jeux musicaux, chorégraphie adaptée aux enfants avec sono et jeux de lumières (en intérieur) 

 

➢ Atelier créatif : (adaptable dès 3 ans) les enfants décorent un cadre photo en bois avec des feutres 

peintures, des paillettes, des autocollants, un beau souvenir de la fête à rapporter à la maison. 

Une séance photo est organisée et les clichés sont imprimées sur place (mini imprimante portable 

professionnelle à sublimation thermique)   

 

➢ Petits tours de magie participatifs, colorés et visuels (jusqu’à 7-8 ans) : les enfants deviennent de 

vrais magiciens ! 

  

 

➢ Stand barbes à papa  
 

➢ Petit château gonflable Aire de Jeux Jungle jusqu’à 6-7 ans.  

Pour 4/5 enfants simultanément à l’intérieur. D’autres modèles plus grands voir option.   

 

 

Nos tarifs :  
 

1 heure = 2 animations* = 110 €  
*hors atelier créatif et château gonflable 

2 heures = 4 animations = 160 € 

3 heures = 6 animations = 200 €  
 

Les mercredis, samedis, dimanches et vacances, en journée et les vendredis soirs 

Tarifs valables pour 10 enfants (enfants supplémentaires + 5€) 

Déplacement inclus dans un rayon de 20km au-delà + 0.50 €/km 



Formule MAXI 
➢ Grand château gonflable. Pour 10 enfants simultanément  

 

➢ Atelier maquillages où les enfants seront grimés selon leur souhait :  

Reine des Neiges, Hello Kitty, Batman, Spiderman, princesse, papillon, dinosaure, monstre, pirate… 

 

➢ Sculptures en ballons : l’animateur réalisera devant les yeux émerveillés des petits des formes 

en ballons : chapeaux rigolos, animaux farfelus, personnages en tout genre. Il organisera également 

des jeux avec les ballons (combat de sabres, dressage de souris, course de chevaux…) 

 

➢ Stands de jeux kermesse et fête foraine : 8 stands de jeux avec cadeaux à gagner 

 

➢ Atelier créatif : les enfants décorent un cadre photo en bois avec des feutres peintures, des 

paillettes, des autocollants, un beau souvenir de la fête à rapporter à la maison. 

Une séance photo est organisée et les clichés sont imprimées sur place (mini imprimante portable 

professionnelle)  

 

➢ Spectacle de magie participatif tours colorés et visuels : les enfants deviennent de vrais 

magiciens : nombreux tours adaptés à tous les âges !  

 

➢ Boum avec mascotte, de nombreux jeux musicaux, des chorégraphies adaptées aux enfants 

avec sono et jeux de lumières ! Et le passage de notre mascotte d’Ours.  

 

➢ Chasse au trésor avec Pinata Une chasse aux images endiablée pour retrouver la cachette de 

la Pinata remplie de friandises !!! 

 

➢ Stand gourmand : barbes à papa et Pop corn et mini-crêpes 

 

➢ Véritable pêche aux canards foraine avec petits lots  

Nos tarifs 

Incluant 2 animateurs, jusqu’à 20 enfants :  
 

3 heures = 5 animations = 400 € 

4 heures = 7 animations = 530 € 
 

Les mercredis, samedis, dimanches et vacances, en journée 
 

Déplacement inclus dans un rayon de 20km au-delà + 0.50 €/km 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos formules à thème 
Des formules « clefs en main » sur les thèmes préférées des enfants !  

 

Toutes ces formules inclues des jeux (une camionnette entière) et un animateur costumé.  

Les enfants vivent une grande aventure dont ils sont les acteurs.  

Chaque enfant repartira avec des petits cadeaux et une photo de groupe souvenir  

+ 2 animations au choix : maquillages, sculptures ballons, pêche aux canards, barbes à papa 

 
  

➢ Pitchoun de 2 à 3-4 ans 

Un anniversaire spécialement étudié pour les touts-petits incluant contines, petite magie, piscine à 

balles ou château gonfable, véritable pêche aux canards foraine… 

➢ Au pays des contes de fée de 3 à 6 ans 

Un conte interactif à l’aide d’un livre géant entrainera les enfants dans une grande aventure à la 

recherche du trésor. Nombreux jeux, danse, épreuves.  

➢ Fête médiévale (princesse et/ou chevalier) 4 à 8 ans 

Bal des princesses, fabrication de couronnes, tir à la carabine, combat d’épée… 

➢ Far West de 5 à 10 ans 

Rendez-vous au pays des indiens et des cowboys : orpaillage, lasso, tir à l’arc 

De nombreuses épreuves attendent les apprentis shérifs. 

 

Nombreux jeux sur le thème : Bingo, chasse aux Pokémons, fabrication de Poké-ball...  

Une pinata Pokémon incluse et des figurines Pokémons en cadeaux !.  

➢ Princesses des îles de 5 à 9 ans 

Fabrication de bracelets de coquillages, danse des îles, décoration avec palmiers géants gonflable, 

prêt d’accessoires de déguisements et nombreux autres jeux sur le thème. Une pinata incluse.  
 

➢ Pirates « à l’abordage » de 3 à 8 ans 

Différentes épreuves leur permettront de devenir de véritables pirates : lance balle, tir au pirates, 

jeux d’observations, relais…Une chasse au trésor leur permettra de retrouver le coffre qui 

contiendra de véritables pièces d’or …en chocolats et des bonbons ! 
 

➢ Super-Héros de 4 à 7 ans 

De nombreuses épreuves permettront aux enfants de devenir de véritable Super Héros 

Au programme : parcours du combattant, jeux de lutte, chasse aux méchants… !  

Une pinata incluse à l’effigie du héro préféré de votre enfant !  

Diplôme de participation pour chaque enfant avec photo de groupe. 

 



 

 

➢ Atelier cirque-Spectacle de 5 à 12 ans 

Invitez les parents à la fin de l’anniversaire pour la représentation des artistes.  

Les enfants apprendront des tours de magie, des arts du cirque (boule d’équilibre, bâton du 

diable, assiettes chinoises…) Ils choisiront leur costume et leur musique pour leur numéro ! 
 

➢ Star d’un jour de 7 à 12 ans 
Photos de stars avec de nombreux accessoires de déguisements, maquillages  

et pose de vernis, décoration,  blind test et danses au programme avec sono, micro et jeux de 

lumières. Réalisation d’un cadre photo souvenirs : chaque enfant repart avec sa création.  
 

➢ Kermesse-Défi de 7 à 12 ans 

Une véritable kermesse avec de nombreux stands de jeux (baby foot, tir à la carabine, chamboul 

tout, hockey de table, flipper…) et des épreuves (tir à la corde, devinettes, course en sacs, relais…) 

auxquels les enfants s’affronteront pour gagner des jetons et « s’acheter » des cadeaux ! 
 

➢ Olympiades de 6 à 12 ans 

Après la cérémonie d’ouverture des jeux, différentes épreuves leur permettront de devenir de 

véritables champions : tir à la corde, relais déguisé, jeux d’observations, course en sac, 

parcours du combattant, foot, basket… Remise des lots et d’un diplôme de participation avec 

une photo du groupe imprimé sur place.  
 

➢ Ecole des Jedi de 5 à 9 ans 

Prêt de costumes à tous les enfants : cape de jedi et sabre laser Différents épreuves leur 

permettront de devenir de véritable Jedi : parcours du combattant, combat de sabre laser, jeu de 

réflexion et de stratégie ! Une mini chasse au trésor leur permettra de retrouver le méchant Dark 

Vador et de le combattre. Une pinata Dark Vador incluse. 

 

 

Nos tarifs :  

Durée de la prestation 2h30 = 180 € 
30 min supplémentaire + 20 € 

 

Tarif valable jusqu’à 10 enfants (enfants supplémentaires + 5 €) 

Déplacement inclus dans un rayon de 20km au-delà + 0.50 €/km 

 

 

 

 

 



Nos prestations en image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les options à la carte 

Décoration intégrale du lieu de la fête: 

 

 

 

 

 

 
 

Nombreux Thèmes au choix : pirates, princesses, Hello Kitty, Spiderman, Dora l’exploratrice…  

Votre domicile décoré à l’effigie de ses personnages préférés ! 

 

Ce service inclus : 

 

- Banderoles, fanions, une vingtaine de ballons multicolores. 

- Table décorée : toile cirée, décoration de table 

 - vaisselle thématique  

 

Tarif 3 €/enfant mise en place comprise 
 

Formule goûter gourmand 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ne vous occupez de rien ! Apikids se charge même du gouter ! 

La formule inclue :  

- un buffet décoré sur le thème de votre choix 

- un gâteau de bonbons pour souffler les bougies (bougies incluses) 

- animation pop-corn ou barbes à papa et animation petites crêpes ou hot dog 

- les boissons 1 bouteille pour 4 enfants 

- les serviettes et  les verres en plastique sur le thème souhaité 

Tarif 7€ / enfant  
(En option le gâteau de bonbons peut être remplacé par un gâteau pâtissier) 



 

Gâteau de bonbons pour petits gourmands 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un gâteau de bonbons « maison » réalisé sur un support en plastique (aucun risque pour les 

enfants) avec les friandises préférées des enfants : ours guimauve, sucettes, carambar… 

Bonbons de qualités de grandes marques. 

Une pièce montée en bonbons à deux ou trois étages peut également être réalisée. 

Tarif à partir de 20 € en fonction des dimensions 
 

 

Piñata garnie de petits lots : succès garantie ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piñata thème au choix 

pirates, princesses, hello kitty, super héros, magicien, sorcière, poney, Pokémon… 

garnie de petits lots et friandises 
 

Ce jeu de tradition espagnol séduira à coup sûr les enfants.  

Il s’agit d’une frome amusante remplie de friandises que les enfants tentent de casser à l’aide d’un 

bâton, les yeux bandés pour les plus grands ! 

Pour les plus petits 2-3 ans il existe une version à ficelles : les enfants tirent à tour de rôle sur les 

ficelles une seule ouvre la « trappe » à bonbons 
 

Tarif : 35 € piñata  

garnie d’une quarantaine de lots 

Bâton et cache-œil fournis 



Structures gonflables pour des heures de plaisir ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option photos souvenir offertes aux invités 
 

Une photo souvenir pour chaque petit invité imprimé sur place à l’aide d’une imprimante spéciale ! 

Tarif 2€ la photo  

 

       Animation « bulles de savons » 
 

Une machine à bulles enverra des multitudes de bulles pendant toute 

l’animation ! De plus de nombreux accessoires permettront aux enfants, 

de réaliser des bulles de différentes tailles. 

                      Tarif 25€  

 

Option « tour de magie » 
L’animateur réalisera un petit spectacle de magie avec participation active des enfants. 

Tarif 25€ 

 

Aire de jeux Jungle 50 € 

Dimension : 3.85x3.5x2.75m (Lx l x h) 

Capacité : 4-5 enfants jusqu’à 6 ans 

 

Une attraction exceptionnelle qui ravira votre 

enfant pour sa fête d’anniversaire ! 
 

Installation, bâche de protection, tapis de réception,  

lestage et rallonge inclus 
 

Tarifs valables uniquement en plus d’une animation APIKIDS  

pour une location simple de structure gonflable consulter notre brochure dédiée 

 Le Multiplay 140 € 

Dimension : 6x5x2m (Lx l x h) 

Capacité : 8 enfants jusqu’à 8 ans 

 Le château Carré 100 € 

Dimension : 5x4x3m (Lx l x h) 

Capacité : 10 enfants jusqu’à 12 ans 

Le clown avec toit 210 € 
Dimension : 6x5x3.2m (Lx l x h) 

Capacité : 12 enfants jusqu’à 14 ans 

 



 

Décoration en ballons  

 

 

 

 

  
 

Décoration en ballons couleurs et thème de votre choix. 

Tarif :  
Arche de 90€ Colonne en ballons : 45€ Centre de table : 25 € 

Déco complète : une arche ou 2 colonnes + 1 centre de table + 5 grappes de ballons : 110€ 

 

 

Apparition de la Mascotte Ours ou Souris 

 
Prêt du costume de la mascotte. 

L’animateur peut aussi le revêtir pour l’accueil des enfants ou au moment du goûter. 

Tarif 30€  
 

Toutes nos formules sont personnalisables… 

N’hésitez à nous faire part de vos souhaits ! 

Grâce à notre vaste réseau de partenaire nous pouvons vous proposer 

manèges, spectacles, rodéo mécanique, location de salle et traiteur !  

Contact : alexandra@apikids.fr / 06 30 69 44 73  / www.apikids.fr 
SARL Unipersonnelle au capital de 7 500 € - 752 rue Aymé Chalus 69380 Alix – France 

Siren : 793053786 RCS Villefranche Tarare - Code APE 9329Z 


