LES FORMULES NOEL APIKIDS
Apikids vous propose des animations pour tous les âges afin que chacun profite de
la fête et qu’elle soit un moment d’échange et de partage en toute convivialité.
Des animations magiques et féériques pour une fête de Noël inoubliable.
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Nous fournissons une ambiance musicale jazz de noël via un système de sonorisation portatif.
Equipe costumée en lutins et lutines de Noël
Nous vous proposons des pôles d’animations variées pour tous les âges :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ateliers gourmands « brochettes de bonbons de noël » et « décoration sablé noël »
Stand de maquillages artistiques et tatouages éphémères paillettes
Ateliers créatifs sur le thème de noël
Sculptures sur ballons thématique Noël
Atelier découverte art du cirque (grand espace nécessaire)
Animation enfants/ados/adultes : tatouages éphémères de Noël
Pêche aux canards en option petits lots thème noël à gagner
Mascotte d’accueil qui distribue des bonnets de Père Noël à tous les enfants
Animation Sulkys à pédales (en extérieur ou très grand espace : hangar, gymnase)
Ainsi que des animations gourmandes :

➢ Stand barbes à papa / Stand Pop corn / Animation mini crêpes sucrées
Nous proposons également des Pôles de Jeux avec ou sans encadrement :
➢
➢
➢
➢

Château gonflable 4x5 m sur 3m de haut pour 10 enfants simultanément
Pôle jeux petite enfance 0-4 ans
Aire de jeux multiplay gonflable 6x4 sur 2m de haut pour 8 enfants simultanément
8 jeux familiaux : flipper de table, table à élastique, mini baby foot, puissance 4 géant,
hockey de table, weyckick et lance anneaux.
➢ Jeux vidéo Just dance et Mario Kart Wii sur écran géant
➢ Borne photo avec accessoires déguisements. photos sur un espace en ligne
En option le passage du Père Noël et son décor féerique (trône ou traineau)
Il peut distribuer des sachets goûter ou sachets de confiserie de Noël aux enfants
Mais aussi : Histoire participative d’une trentaine de minutes (jusqu’à 80 enfants)
Plus qu’un spectacle, une histoire participative animée par nos animateurs :
La lutine est bien embêtée car le Père Noël a disparu, les enfants partent à sa recherche….
Au programme : intervention d’une mascotte, marionnettes, petite magie, bulles géantes, chansons, et le
grand final : l’arrivée du Père Noël…
Une deuxième version de l’histoire (la suite) est disponible :
La lutine a tout fait pour que le Père Noël soit bien présent cette année mais il n’est toujours pas là…
Avec stupeur les enfants découvrent dans son sac le réveil du Père Noël. Ils décident donc de l’appeler en
vidéo… Il dort encore, il va falloir faire patienter les enfants (magie, chansons…) Jusqu’à son arrivée !
Et pour toujours plus de magie nous pouvons décorer entièrement votre salle en ballons.
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FORMULE LUTIN
Conseillée pour les groupes jusqu’à 30/40 enfants
Forfait 1 heure
Présence d’ 1 animateur
1 animation au choix parmi :
maquillages / ballons / atelier créatif ou gourmand

Présence de 2 animateurs
2 animations au choix parmi :
maquillages / ballons / atelier créatif ou gourmand /
mascotte / Père Noël
+ 1 pôle jeu sans animateur offert

Tarif = 350 € HT

Tarif = 600 € HT

Forfait 2 heures
Présence de 2 animateurs costumés
Au choix 3 animations* dont animations gourmandes (proposées en alternance)
+ 1 pôle jeu sans animateur
Tarif = 780 € HT
Forfait 3 heures
Présence de 2 animateurs costumés
Au choix 4 animations* dont animations gourmandes (proposées en alternance) + 1 pôle jeu libre
Tarif = 900 € HT
Forfait 4 heures
Présence de 2 animateurs costumés
Au choix 5 animations* dont animations gourmandes (proposées en alternance)
+ 1 pôle jeu + 2 ème Pôle Jeu libre offert (sans animateur)
Tarif = 990 € HT
*Hors Sulkys à Pédales supplément de 200 €
Possibilité de remplacer une animation par le passage du Père Noël
Incluant petit décor de Noël (sapin décoré, deux rennes en peluche et trône en fourrure)
Et/ou 1 animation par un pôle jeu animé et surveillé par un animateur
Les options à la carte
Pôle Jeu libre supplémentaire
Petits lots pêche aux canards
Histoire participative « Le Père Noël a disparu » 2 versions possible
Option décors traineau du Père Noël
Photo des enfants avec le Père Noël en instantanée
Sachet goûter ou cadeaux ou friandises pour les enfants
Décoration en ballons pour l’accueil de vos invités
Option traiteur buffet enfants/adultes

Tarif HT
100 €
1 € / enf
120 €
100 €
2€/enf
5€/enf
A partir de 90 €
A partir de 8€/pers

Grâce à son vaste réseau de partenaire APIKIDS peut vous proposer location de salles et traiteur.
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FORMULE BOULES DE NEIGE
Conseillée pour les groupes jusqu’à 50/60 enfants
Forfait 1 heure
Présence de 2 animateurs
2 animations au choix parmi : ballons / atelier créatif ou gourmand / mascotte / Père Noël
+ 1 pôle jeu sans animateur + 2ème offert
Tarif = 700 € HT
Forfait 2 heures
Présence de 3 animateurs costumés
Au choix 3 animations* dont animations gourmandes + 2 pôles jeux sans animateurs
Tarif = 1 100 € HT
Forfait 3 heures
Présence de 3 animateurs costumés
Au choix 4 animations* dont animations gourmandes (proposées en alternance)
+ 2 pôles jeux sans animateurs
Tarif = 1 300 € HT
Forfait 4 heures
Présence de 3 animateurs costumés
Au choix 5 animations* dont animations gourmandes (proposées en alternance)
+ 2 pôles jeux sans animateurs
Tarif = 1 500 € HT
*Hors Sulkys à Pédales supplément de 200 €
Possibilité de remplacer une animation par le passage du Père Noël
Incluant petit décor de Noël (sapin décoré, deux rennes en peluche et trône en fourrure)
Et/ou 1 animation par un pôle jeu animé et surveillé par un animateur
Les options à la carte
Pôle Jeu libre supplémentaire
Petits lots pêche aux canards
Histoire participative « Le Père Noël a disparu » 2 versions possibles
Option décors traineau du Père Noël
Photo des enfants avec le Père Noël en instantanée
Sachet goûter ou cadeaux ou friandises pour les enfants
Décoration en ballons pour l’accueil de vos invités
Option traiteur buffet enfants/adultes

Tarif HT
100 €
1 € / enf
120 €
100 €
2€/enf
5€/enf
A partir de 90 €
A partir de 8€/pers

Grâce à son vaste réseau de partenaire APIKIDS peut vous proposer location de salles et traiteur.
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FORMULE RENNE
Conseillé pour groupe jusqu’à 80/100 enfants
Forfait 2 heures
Présence de 4 animateurs costumés
Au choix 4 animations* dont animations gourmandes + 2 pôles jeux sans animateurs
Tarif = 1 600 € HT
***
Forfait 3 heures
Présence de 4 animateurs costumés
Au choix 5 animations* dont animations gourmandes (proposées en alternance)
+ 2 pôles jeux sans animateurs
Tarif = 1 900 € HT
***
Forfait 4 heures
Présence de 4 animateurs costumés
Au choix 6 animations* dont animations gourmandes (proposées en alternance)
+ 2 pôles jeux sans animateurs + 3ème Pôle Jeu offert
Tarif = 2 100 € HT
*Hors Sulkys à Pédales supplément de 200 €
Possibilité de remplacer une animation par le passage du Père Noël
Incluant petit décor de Noël (sapin décoré, deux rennes en peluche et trône en fourrure)
Et/ou 1 animation par un pôle jeu animé et surveillé par un animateur
Les options à la carte
Pôle Jeu libre supplémentaire
Petits lots pêche aux canards
Histoire participative « Le Père Noël a disparu » 2 versions possible max 80 enfants
Option décors traineau du Père Noël
Photo des enfants avec le Père Noël en instantanée
Sachet goûter ou cadeaux ou friandises pour les enfants
Décoration en ballons pour l’accueil de vos invités
Option traiteur buffet enfants/adultes

Tarif HT
100 €
1 € / enf
120 €
100 €
2€/enf
5€/enf
A partir de 90 €
A partir de 8€/pers

Grâce à son vaste réseau de partenaire APIKIDS peut vous proposer location de salles et traiteur.
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FORMULE ECOLES ET CRECHES
Uniquement en semaine
hors mercredi et vendredi après-midi

Passage du Père Noël
Pour une durée maximum d’1h30 au total
Tarif = 150 € TTC (tva offerte)
Histoire interactive jusqu’à 80 enfants (public 18 mois à 10 ans)
Avec grand final passage du Père Noël qui offre des papillotes
Durée Total environ 1H
Tarif = 350 € TTC (tva offerte)

Animation Fête Kermesse de Noël
De nombreux pôles d’animations de Noël où les enfants naviguent par groupe, classe
Tarif voir grille tarifaire dernière page avantage Tva offerte soit 20 % de réduction
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FORMULE CENTRES COMMERCIAUX
ET GALLERIES MARCHANDES

ESPACE PERE NOEL AVEC DECORS TRAINEAU
Tarif à la journée (7h) = 650 € HT
AVANTAGE 10% A PARTIR DE 3 JOURNEES

GARDERIE DE NOEL
Pour que vos clients puissent faire leur course tranquillement
Apikids crée un espace pour les enfants entièrement sécurisé et aménagé pour eux
Château gonflable, maquillages, jeux en bois…
Tarif à la journée à partir de 900 € HT pour 7h (20 enfants simultanément)
AVANTAGE 10% A PARTIR DE 3 JOURNEES

ATELIERS CREATIFS DE NOEL
Apikids met en place un espace adapté aux enfants (barrières de délimitation et mobilier)
Encadré par les animateurs costumés les enfants réalisent des décorations de Noël
Tarif ½ Journée = 550 € HT
Tarif Journée = 900 € HT
DECORATION EN BALLONS DE NOEL
Sur devis à partir de 250 € HT
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ANIMATIONS A LA CARTE TARIFS HT (tva 20%)
Description
Maquillage
Tarif par artiste (environ 20 grimages/heure)
Sculptures ballons
Tarif par artiste (environ 50 ballons/h)
Possibilité d’atelier d’initiation : les enfants réalisent les
formes expliquées par l’animateur = + de débit
Prestation Père Noël
Père Noël seul (offert trône fourrure)
Option stand trône (moquette, fond, sapins, cadeaux…)
Option stand traineau
Option impression des clichés en illimité
Espace jeux gonflables
Avec 2 structures
Espace nécessaire 9x8m m sur 3m de haut
20 enfants simultanément
Avec animateur surveillant Inclus : barrière de sécurité
Manège « Parcours 6 Sulkys à Pédales »
Avec animateur surveillant
Parcours délimité par des barrières et fanions
Animations gourmandes
Consommable inclus en illimité
Barbes à Papa sur table
Barbes à papa sur charrette
Stand Pop Corn
Stand mini crêpes sucrée
Pole atelier créatif
Réalisation boules de noël (mobilier en option)
Par groupe de 10 enfants, durée 15/20 min
Tarif pour 1 animateur (+ sur devis)
Adaptable pour les enfants de 2 à 14 ans
Autres créations sur devis
Atelier gourmand brochettes de bonbons Noël
Par groupe de 10 enfants à partir de 2 ans
Durée 15/20 min Tarif par animateur
Animation pêche aux canards
Option petits cadeaux (tarif par tranche de 100 lots)
Pole Art du cirque
Avec animateur
Sur grande moquette par groupe de 8/10 enfants
Echasse, rolla-bollas, boule d’équilibre…
Mascotte Ours de Noël
L’animateur devra faire des pauses (20min/h)
Espace petite enfance 0-4 ans
Jeux à définir selon vos besoin et espace nécessaire
Avec personnel encadrant diplômé
Décoration Ballons
Jeux en bois
Pack 5 jeux
Pack 8 Jeux
Formule Animations 10 Jeux + Animateurs

Pour 2 heures
300 €

Pour 3 heures
350 €

Pour 4 heures
380 €

330 €

380 €

420 €

250 €
100 €
180 €
250 €

280 €
100 €
180 €
300 €

310 €
100 €
180 €
350 €

400€

430€

470€

500 €

530 €

570 €

200 €
300 €
250 €
300 €

250 €
350 €
300 €
350 €

300 €
400 €
350 €
400 €

350 €

450 €

550 €

450 €

600 €

750 €

250 €
90 €

300 €
90 €

350 €
90€

300 €

350 €

400 €

200 €

240 €

280 €

A partir de
300€

A partir de
300 €

A partir de
300 €

A partir
de 80 €

A partir
de 80 €

A partir
de 80 €

75 €
95 €
200 €

75 €
95 €
230 €

75 €
95 €
260 €

Grâce à son vaste réseau de partenaire APIKIDS peut vous proposer location de salles et traiteur.
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CONDITION DE RESERVATION ET PAIEMENT
Pour réserver merci de nous transmettre vos choix d’animations, nous vous retournerons un contrat à nous
renvoyer signé accompagné d’un acompte de 30%.
Attention au vu de la très forte demande pour la période de Noël, merci de nous tenir informer très
rapidement, la réservation n’est effective qu’à réception du contrat et de l’acompte.
Conditions de facturation :
Facture établie par Apikids. Montant de la tva 20%.
Conditions de paiement :
- Acompte de 30% du total à la réservation
- Solde des 70% restant le jour J
Frais de déplacement :
Inclus dans un rayon de 20 km au départ de notre siège (8 impasse du château 69400 Gleizé)
Au-delà facturation forfaitaire 0.50€ / km parcouru et par véhicule (nous disposons de fourgon à cabine
approfondi 7 places mais suivant les animations choisies le déplacement de plusieurs véhicules peut être
nécessaire)

Votre contact
Alexandra 06 30 69 44 73
alexandra@apikids.fr
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