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Animations 

Anniversaires	Thématiques	à	domicile	

De	nombreux	univers	créée	et	imaginé	par	Sylvie.		

	

				 		 			
	

													 										 			

					 	

Le temps d’un après midi, l’imagination de votre 
enfant prend vie ! 

Super Mario, Avengers, Ninja, Super Héros, Pirates, Harry Potter, Wonder Woman, Pompiers, Cosmonautes, 
Détectives,, Fées, Mille et une nuits, Pâtissiers, Sirènes, Poupée Lol, Licornes, Koh Lanta, Fort Boyard, 

Dinosaures, Raya, Miraculous…. 

Formule à partir de 190€ 
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Animations	commerciales	

Nous vous proposons des Animations pour vos Centre commerciaux pour une Fête, une promotion 
importante ou une vente à mettre en avant !! 

Création d’un espace enfant au sein de votre galerie marchande en fonction de l’animation choisie : 

Kermesse, Harry Potter, Fêtes des Mamans, Pâques, Noël, Super Héros, Karting Super Mario, Bulles Géantes, 
Atelier créatifs…. 

                    

Devis sur demande. 

 

Mariages	ou	Fêtes	de	Famille	

Alors si vous vous posez la question de "Comment va-t-on occuper les enfants pour notre 
Mariage? 
La prestation de Choupa Fêtes répond à ce besoin.  
L'équipe de Choupa'Fêtes se compose de professionnels de la petite enfance et de l'animation... Les valeurs 
que nous partageons sont sécurité, amusements, rires, jeux et folie.... 
Dès le Vin d’honneur ou Cocktail, notre équipe s’occupe de vos petits invités.  
Pour les enfants de 6 mois à 10 ans.  
Devis sur demande. 
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Family	Day	

Le	concept	de	la	Family	Day	:	
Le Family Day, ou « journée de la  famille en entreprise » est une journée porte ouverte 

pour permettre à deux univers de se rencontrer: la famille et l’entreprise. 

Cette journée de découverte est un acte de reconnaissance auprès des salariés 
valorisant leur métier, leur action et leur lieu de travail auprès de leurs proches. C’est 

l’occasion de remercier les familles pour leur contribution indirecte à la réussite de 
l’entreprise. 

Fédérateur, le Family Day permet de renforcer les liens entre les collaborateurs qui se 
découvrent autrement à travers la parentalité. 

Educative, cette journée de la famille permet aux enfants de mettre des images sur 
l’environnement dans lequel leur parent disparaît toute la journée, tout en les éveillant sur 

le monde du travail. 
 
 

       
 

    
Notre	thème	préféré	:	Quand	je	serai	grand	!!	
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Devis	sur	demande.	

	

	

Mascottes 

La touche magique de votre Evènement ! 

Pour une ambiance de fête garantie, Etoile de Rêve vous propose d’accueillir les enfants 
et les invités par une mascotte géante. En fonction du thème de votre fête pour enfant, 
nous avons plusieurs choix de mascottes à vous proposer. 

80€ de l’heure/par mascotte avec un animateur dedans ; 

              

	

Grimages		
cette animation ravit tous les enfants. 

En déambulatoire ou en atelier, le maquillage  métamorphose les enfants qui  deviendront, le temps d'une 
après-midi, une œuvre d'art unique. 

Les enfants choisissent leur modèle préféré, et deviennent, par magie: princesse, lion, papillon, coccinelle, 
ange ou démon... 

 Tous les produits utilisés sont testés dermatologiquement et ne tachent pas. 
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 70€ de l’heure.  

 

 

 

Sculpture	sur	ballons	
La sculpture de ballon est l'art de transformer un ou plusieurs bal lons en quelques secondes en forme 
d'animaux, fleurs, bijoux, cœur, fée et personnages, chapeaux fantaisies et rigolos, épée… 

		 								 	

70€	de	l’heure	

	

Arbres	de	Noël	
Le	moment	le	plus	attendu	par	vos	salariés	!		

Sylvie	de	Choupa’fëtes	vous	propose	des	animations	pour	Noël	!		

En	fonction	de	vos	envies	et	de	votre	budget,	créer	un	Evénement	sur	mesure	!	ateliers	créatifs,	animation	
thématique,	décoration	et	Père	Noël.	
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Devis	sur	demande	en	fonction	des	ateliers	choisis	ou	animations	thématiques.	

	

	

	

	

Décoration	
	

Décoration	de	votre	Evènement	en	ballons	

Sublimer	votre	Evènement	avec	de	jolies	compositions	de	ballons	!	

					 			 		 	

					 					 	
A	partir	de	150€	pour	les	arches	de	ballons.		
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Kit		décoration	

Je	vous	propose	des	kits	de	décoration	thématique	pour	donner	à	votre	
Evènement	une	touche	de	magie	:		

Decoration	Harry	Potter	,	Sirènes,	Miraculous,	Super	Héros,	Licornes,	
Dinosaures	

A	partir	de	65€	le	kit	.		

		 		 	
Chaque	kit	se	compose	d’une	toile	de	fond	et	d’accessoires	decoration.	
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Locations	gourmandes	

Chariot	Barbe	à	papa	:	50€	la	journée		et	consommable	pour	20	enfants	

Machine	à	pop	corn	:35€	la	journée	

	


