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anime vos fêtes enfantines 





 

Apikids vous présente ses formules d’animations pour enfants de 3 mois à 10-12 ans. 

Profitez sereinement des festivités et de vos invités :  

Tout est pensé, organisé, imaginé et sécurisé  

pour que le plus beau jour de votre vie soit une réussite ! 
 

L’équipe d’Apikids est constituée de professionnels de l’enfance  

qui sont formés par nos soins et expérimentés.  

  

 

 

 
 

 

 

 

Le déplacement est inclus dans un rayon de 20km. 

 Au-delà forfait kilométrique de 0.50 €/km parcouru.  

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 



Village Enfants Ephémère  
Les animateurs s’occuperont des enfants du cocktail à l’ouverture du Bal 
Cette formule nécessite de préférence un espace intérieur réservé aux enfants 

                                  
Les animations seront adaptées à vos souhaits, au nombre, à l’âge des enfants  

et aux possibilités du lieu de réception (visite préalable des lieux comprise) 
 

Déroulement de la prestation type : 
Accueil des familles par les animateurs (identifiable par leur tenue colorée) 

Distribution de bracelets nominatifs aux enfants et étiquetage de leurs affaires   

Toute la soirée les animateurs proposent des jeux aux enfants en fonction de leurs envies.  

Pendant le cocktail (il est possible d’accueillir plus d’enfants au cocktail) 

- Château(x) gonflable(s) : modèle(s) adapté(s) au nombre d’enfants présents 

- Jeux de kermesse : passe balle, tir aux pirates, lance anneaux, pêche aux canards… 

- Jeux préados-ados : flipper, tir à l’élastique, hockey de table et puissance 4 géant 

- Jeux pour les petits : toboggan, bascule, animaux sauteurs… 

- Jeux d’extérieur : pétanque, raquettes, corde à sauter, bulles de savons… 

- Une animation : magie ou maquillages ou sculptures ballons ou barbes à papa  

Repas des enfants (idéalement dans salle à part) 

Nous accompagnons les enfants aux toilettes puis les installons et encadrons le repas.  

Nous fournissons tables et chaises pour les plus petits. (Menus enfants Apikids en option) 

Possibilité d’organiser un pique-nique avec nos Api Box : nous apportons des couvertures  

Pendant la soirée (en intérieur et/ou extérieur suivant météo, lieu de réception)  

- Une grosse animation type olympiades, chasse au trésor, spectacle de magie  

- Activités manuelles : playmais, pâte à modeler, perles, coloriages, scoubidous…. 

- Coin calme/lecture : pouf, tapis et bacs de livres adaptés aux âges  

- Jeux pour les plus petits : dinettes, garage avec voitures, jeux de construction… 

- Projection de dessins animés vidéo projecteur, sonorisation et écran géant, matelas et coussins. 

- Pour les plus grands : jeux vidéo (tv avec wii), babyfoot, jeux de société… 

Tarif 950 € ttc pour 7H d’animations* 
* Le tarif comprend également 3 heures d’installation (montage/démontage) sur place 

ainsi que 4 heures de logistique dans nos locaux (préparation, chargement / déchargement, nettoyage) 
 

Encadrement par 2 animateurs ou 1 animateur et 1 nanny (+ 50 € pour le matériel puériculture) 

Taux d’encadrement 1 animateur pour 8/10 enfants de + 3 ans et 1 nanny jusqu’à 5 enfants de 3 mois à 3 ans 
 

Animateur supplémentaire + 300 € ttc pour 7h (comprenant + d’animations) 

 
 

 

* Flexibilité Apikids : Même à la dernière minute, les animateurs resteront aussi longtemps que 

vous le souhaitez ! (les heures supplémentaires sont facturées sur place 30€ ttc/heure/animateur) 

 



Formule Animations 
Notre équipe animera les enfants pendant votre repas !  

Adaptée pour les petits groupes de 3 à 10 ans 

 Idéal lorsqu’une salle à part n’est pas disponible 
 

 

Déroulement de la prestation : 

Arrivée de l’équipe 30 minutes avant le début de la prestation pour installation 

Accueil des enfants par les animateurs (identifiable par leur tenue colorée) 

Distribution des bracelets nominatifs (fournis par Apikids) 

Petit temps de jeux pour faire connaissance avec les enfants  

Repas des enfants  

Nous accompagnons les enfants aux toilettes puis les installons et encadrons le repas.  

Animations à table pour faire patienter les enfants : sculptures sur ballons, petite magie, 

tatouages, quizz….  

Pendant la soirée :  

- Jeux en extérieur si le temps le permet (ballons, cordes à sauter, jeux de groupes…) 

- Animation livre d’or photos : les enfants décorent un livre d’or avec des photos imprimés sur 

place qui sera offert aux mariés ! Un beau souvenir des enfants… 

- Activités manuelles : play mais, pâte à modeler, perles, coloriages, scoubidous…. 

- jeux de société et livres adaptés aux différents âges 

- Nous accompagnons également les enfants sur la piste de danse 

Fin de l’animation :  

Après le service du dessert, les enfants offrent leur surprise aux mariés !  

C’est le moment pour les animateurs de leur dire au revoir*. 
 

Nos Tarifs pour 4 heures d’animations  
Soit de l’entrée en salle au dessert * 

 1 animateur : 420 € pour 6/8 enfants maximum + 3 ans 

2 animateurs : 650 € pour 16 enfants maximum + 3 ans 
 

*Option nuit : Si un espace à part est disponible Apikids peut mettre en place un coin calme avec 

projection de dessins animés, matelas et coussins.  

Tarif 50 € + 30€/l’heure/animateur.  

 



Les « Nannys » Apikids 
Les Nannys Apikids spécialistes de la petite enfance 

 s’occuperont de vos tout petits invités ! Une « mini-crèche » pour votre fête ! 

Salle à part indispensable pour cette formule 

 

 
 

Déroulement de la prestation : 
 

Accueil des petits et de leurs parents par les nannys (identifiable par leur tenue colorée) 

Marquage de leurs affaires par des étiquettes (fournis par Apikids) 
 

Matériel de puériculture inclus dans la prestation (à définir suivant les besoins) 

- Un très grand parc (installation en intérieur et/ou extérieur)  

- Une table à langer pliante, un pot, un marchepied pour le lavage des mains 

- 3 lits parapluies  

- Un transat, un porte bébé et une poussette double 

- Pour le repas : table et chaises adapté, chaise haute, micro-onde 

- De la musique, des tapis d’éveil, des livres, des joujoux adaptés aux jeunes enfants : 

porteurs, trotteurs, piscinette à balles, tente de jeux…. 
 

A fournir par les parents : couches en quantité suffisante, tenue de rechange ou pyjama, 

tétines et doudou, turbulette ou couverture, biberons ou repas.  

 

Rôle des Nannys :  

- Accueillir, rassurer et faire le lien avec les parents 

- Surveiller, éveiller, animer les petits 

- Gérer les changes et les repas 

- Accompagner les petits vers le sommeil jusqu’au retour des parents 

 

Tarif nanny 450€ pour 7h 
 

Nombre d’enfants : 1 nanny jusqu’à 5 enfants de 3 mois à 3 ans 

 

 

Flexibilité Apikids : Même à la dernière minute, les nannys resteront aussi longtemps que vous le 

souhaitez ! (les heures supplémentaires sont facturées sur place 30€ ttc/heure/animateur) 

 



Animation festive enfants
Idéal pour de très gros groupe d’enfants 

Les animateurs costumés animeront les enfants présents à votre fête ! 

Formule d’animation en journée : Idéale pour vin d’honneur et mariage en journée et lorsque 

beaucoup d’enfants sont présents ! 

Attention dans cette formule les enfants ne sont pas sous notre responsabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Déroulement de la prestation : 
 

Accueil des enfants par les animateurs costumés 

Nombreuses animations (à choisir) :  

- Animation kermesse : chamboule tout, tir aux ballons (fléchettes), lance anneaux, et 

épreuves (course en sacs, relais œuf…) (inclus bonbons à gagner) 

- Jeux géants : 8 jeux : puissance 4 géant, baby foot, flipper, table à élastique, Weykick,  

- Terrain de foot gonflable  

- Véritable Pêche aux canards foraine (inclus bonbons à gagner) 

- Spectacle de magie participatif Des tours colorés et visuels pour les enfants  

- Atelier découverte des arts du cirque : boule d’équilibre, jeux de jonglages, échasses…. 

- Château gonflable Carré 

- Stand de Barbes à papa en illimité pendant 1 heure 

- Stand Pop Corn sur chariot en illimité pendant 1 heure 

- Stand de maquillages artistiques  

Animation sculptures ballons  

- Coin petite enfance (toboggan, bascule, animaux sauteurs, modules mousses ….) 
 

 

Tarif 2 animateurs pour 3h, nombre d’enfants illimité 

avec 4 animations au choix : 600 €  
 

Heure supplémentaire, comprenant une animation en + :  150 € 
 

 

 

 

 

 



 
Apikids vous propose ses formules repas spécialement étudiées pour les enfants.  

Parce que vos petits invités ne mangent pas comme les grands ! 
 

Menu au choix :  
 

Menu « Purée-saucisse » : tarif 5 € ttc / enfants 

                                               Un menu apprécié de tous ! Compris : pain et compote à boire.  

 

Menu Crêpe Party : tarif 10 € ttc / enfants 

 

Avec l’aide des animateurs les enfants réchaufferont leurs 

crêpes sur un (ou plusieurs) appareil à mini-crêpes et pourront   

les garnir de jambon, surimi, fromage, confiture, Nutella, sucre…  

Un succès assuré.  Jusqu’à 30 enfants maximum.  

 

 
 

Menu Api Box : tarif 10 € ttc / enfant 

 Une jolie boite garnie de tout ce que les enfants adorent !  

 Si le temps le permet un pique-nique en extérieur ravira les petits 

 -un sachet de tomates cerises et petites carottes à croquer 

 -un petit sandwich viennois ou stand hot dog  

-un sachet de chips 30g 

- une brique de jus à boire à la paille 

- un fromage Pik’croq 

- un gâteau au chocolat ou stand mini crêpes sucré +1.50€/enf 

- une gourde de compote  

- un petit paquet de bonbons ou stand barbes à papa +1.50€/enf 

- un petit jouet adapté à l’âge (bijoux, figurines, coloriages…) 
 

Menu Api Bébé : tarif 4 € ttc / enfant 

 

         Pour vos tout petits invités de 6 mois à 2 ans 

        (Composition à définir en fonction des âges des enfants) 

         Ex : Petit pot, plat bébé préparé, gourde de compote, biscuits…) 

 

 

      Apikids fourni dans ses formules repas 

- Tables et chaises adaptées aux petits 

- Service vaisselle jetable nécessaire, nappage plastique.  

 

Option Apéro & Boissons :  
 

Apéro des petits : grignotages (chips, bonbons, tomates-cerise …)  Tarif 1.5 € ttc / enfant 

Forfait boissons : eau, sirop, sodas & jus de fruits  Tarif 1 € ttc / enfant 

 
 

 



Les options enfants  

Disponible en plus d’une formule Apikids, pour un événement encore plus magique ! 

 

Atelier Livre d’or photos / cadeau aux mariées Prestation incluse dans la formule animation :                                     
 

Des accessoires rigolos seront prêtés aux enfants qui seront pris en 

photos. Les clichés seront imprimés à l’aide d’une imprimante 

spéciale. Un véritable livre d’or sera ensuite décorer par les enfants : 

strass paillettes, tampons encreur, feutres, gommettes….  

Ce livre d’or de la soirée des enfants sera ensuite offert aux mariées. 

Les clichées des enfants vous seront transmis par lien internet. 

 Tarif 40 €  

 

Piñata garnie de petits lots : 

 

Ce jeu de tradition espagnol séduira à coup sûr les enfants. Il s’agit 

d’une tête amusante remplie de friandises que les enfants tentent de 

casser les yeux bandés à l’aide d’un bâton.  

Ex de lots : friandises, chapeaux, sans gêne, petits jouets…  

Tarif 40 € modèle et coloris au choix, assortie à votre déco 

 

Gâteau de bonbons pour décorer les tables des enfants : 
 

 

Une jolie décoration gourmande pour vos petits invités ! 

 

Réalisé avec des bonbons de qualité et sur un support en plastique idéal 

pour les enfants. (non dangereux) 

Les coloris sont adaptés à votre thématique de mariage.  

Tarif à partir de 25 €  

Location de tonnelles : 

Une petite tonnelle 3*3 m permettant de protéger les enfants du soleil ou de la pluie.  

Tarif 40 € incluant le montage et le démontage 

Tonnelle 6*3m pouvant se fermer entièrement 

Peut permettre d’agrandir un espace enfant trop petit en l’accolant à la salle.  

Tarif 60 € incluant le montage et le démontage 

Les tonnelles ne sont facturées que si elles sont montées  
 

Petits cadeaux pour vos jeunes invités : 

Des petits lots que nous pourrons faire gagner aux enfants pendant le cocktail ou la soirée !  

Nombreux cadeaux adaptés à l’âge : bulles de savons, voitures, bijoux… Tarif 1 € / enfant 

Nous pouvons également réaliser des livrets de coloriages personnalisés ou des pochettes 

cadeaux souvenirs sur devis.  
 

 

 

 



Véritable Pêche aux canards foraine : 

 

 

Une véritable pêche aux canards comme à la fête foraine ! 

Lots en option 

Tarif 100 €  

 
 

Stand de barbes à Papa 2 formules au choix :  

 

Animation sur table pour les enfants  

Tarif 2€/enfant (une barbe à papa/enf) 

Prestation réalisée par les animateurs présents 

Animation avec charrette gourmande pendant 1h 

En illimité pour tous vos invités (enfants et adultes) 

 Tarif 250 €  

 

Piscine à balles :  

 

Une piscine à balles, une surprise inoubliable pour les plus jeunes ! 

Installation en intérieur uniquement 

Tarif 90 € (sous réserve de disponibilité car loué par un partenaire)  

 

Nos structures gonflables : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de jeux Jungle 75 € 

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

Capacité : 5 enfants jusqu’à 8/9 ans 

 

Structure incluse dans la formule Village Enfants Ephémère :  

Jusqu’à 10 enfants Aire de Jeux Jungle  

Jusqu’à 20 enfants Château Carré ou Multiplay (suivant âge et dispo) 

Jusqu’à 30 enfants = Clown avec toit ou Château Carré + Jungle 

+ 30 enfants = Clown + carré ou multiplay 
 

Possibilité de modifier selon vos souhaits en complétant la différence 

ou de réserver des structures supplémentaires* 
 

Pour la formule animation location + 30€/h/animateur* 
 

 *sous réserve de disponibilité des structures 

 

 Le Multiplay 140 € 

Dimension : 6x5x2m (Lx l x h) 

Capacité : 8 enfants jusqu’à 8 ans 

 Le château Carré 110 € 

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 

 



Témoignage des mariés 
Depuis 2013 Apikids anime une trentaine de mariage / an 

 

Audrey Vaubourg, Mariage du 02/11/2019  

« Lors de notre mariage du 2 novembre, Alexandra et son équipe ont su occuper les enfants de 6 

mois à 3 ans, tout le monde était content, les enfants qui se sont amusés dans leurs espaces et les 

parents qui pouvaient profiter sereinement de la soirée. 

Un immense merci à Alexandra et son équipe, nous avons pu profiter de notre mariage et laisser 

notre fils les yeux fermés. Prestation parfaite ! » 
 

Anne Clair, Mariage du 14/09/2019  

« Nous nous sommes mariés en même temps que nous baptisions notre fils alors âgé de 14 mois. 
Grâce à elles, nous avons pu profiter sereinement de notre soirée, tout comme nos invités venus 
avec leurs enfants et les enfants se sont éclatés tout en étant en sécurité.  
Un équipement au top et prévu pour tous les âges et pleins de petits cadeaux souvenirs. 
La cerise sur le gâteau, une petite photo souvenir offerte avec tous les enfants ! Indispensable ! » 
 

Marjorie, Mariage du 31/08/2019  

« Faire en sorte que le mariage soit aussi la plus belle journée de 50 enfants entre 6 mois et 10 ans 

c’est le défi relevé par Apikids, une super équipe dynamique professionnelle des moments de rêve 

pour nos petits loups. 1000 mercis. » 
 

Tamara, Mariage du 06/07/2019  

« Nous avons travaillé avec eux lors de notre mariage. Juste un mot : "parfait". Les enfants étaient 

ravis, les parents aussi. Une organisation géniale. Ils se sont occupés des enfants (des touts petits 

jusqu'aux grands) tout le long du cocktail, repas et soirée !  

Les parents, on a pu profiter du mariage sans se prendre la tête pour les enfants qui avaient leur 

fête de leur côté ! Ils ont tout ce que les enfants de n’importe quel âge rêvent (château gonflable 

inclus ! ). Flexibilité excellente même aux changements de dernière minute ! Tous les parents nous 

ont remercié d’avoir engagé Apikids ! Un grand merci à Alexandra et toute son équipe. Grâce à 

vous, tout le monde a pu vraiment profiter de cette journée si spéciale ! » 
 

Mélanie, Mariage du 08/06/2019  

« Tranquillité assurée ! Excellente expérience que ce service proposé par Apikids ! Nous avions 

beaucoup d'enfants (une trentaine de moins de 12 ans) à notre mariage et, en parents égoïstes (et 

réalistes) voulions profiter (et faire profiter) à fond de notre journée sans avoir à être vigilants quant 

aux enfants. Apikids a répondu présent et, avec le village enfant, le parc du château avait des 

joyeux airs de kermesse. Les bambins étaient enchantés, leurs parents aussi (une fois les mômes 

déposés, ils ont pu enfin trinquer tranquillement jusqu'au bout de la nuit). Les enfants étaient 

répartis selon leur groupes d'âge et ont tous passé un super moment, entre les structures 

gonflables, les jeux, les barbe à papa, le goûter, la machine à hot-dog, la pinata, le gâteau de 

bonbons... Il y avait même un parc pour les tout-petits ! Sérénité assurée. » 
 

Cess Sunshine, Mariage du 18/08/2018  

« Nous avons fait appel à Apikids à l'occasion de notre mariage ce 18.08.18. Découverts sur le 
salon du mariage à Villefranche, et étant déjà parents de 3 enfants en bas âges, cette prestation 
était indispensable pour nous... Ils ont su nous apporter confiance et écoute, patience et 
adaptabilité à un grand nombre d'enfants... Ils ont tout simplement été parfaits du début à la fin, 
nous avons pu profiter pleinement de notre soirée, et les enfants ont adoré toutes les activités qui 
leur ont été proposées, ils étaient tous sur un petit nuage, et les parents quant à eux ont été surpris 
de l'organisation impeccable avec repas et château gonflable, de retrouver leurs petites merveilles 
endormies devant un dessin animé, bien dépensés et très sereins et apaisés en fin de soirée. Je 
recommande Apikids à 100%, et les remercie 1000 fois d'avoir contribué à ce que notre mariage 
soit parfait, et sans stress... Je vous souhaite une très belle continuation ! Et à très bientôt ! » 



 

 

 

 

 

 

 

Propose également ses animations pour : 
 

➢ Anniversaires enfants à domicile 2-14 ans 

De nombreuses formules thématiques pour que l’anniversaire de votre enfant soit inoubliable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Animations Pour CE, fêtes de villages, arbres de Noël, Ecoles, Restaurants… 

Maquillages enfants 

Sculptures sur ballons 

Animations de rue et parades (clowns, échassiers, mascottes…) 

Animations de Noël (Père Noël, lutins, spectacles…) 

Ateliers créatifs thématiques et gourmands  

Châteaux gonflables et stands de jeux en bois et kermesse 

Espace garderie enfants (séminaire, salon/foire, centres commerciaux, restaurants…) 

 


