Cette animation de sculpteur
sur ballons remporte toujours un franc succès.
Les figures et personnages réalisés sont offerts
aux enfants. Les sculptures sur ballons peuvent
avoir différentes formes telles que chats,
chiens,épées, souris, fleurs etc...
Une animation très percutante
pour les enfants : des peluches géantes !
Elles accueillent les petits et les grands
et chahutent avec eux durant le goûter !
Leurs costumes sont doux et moelleux,
commes les «doudous» des enfants :
UN RÊVE !

Pas d’arbre de Noël sans Père-Noël
Il apparaitra à l’issue du spectacle
pour le bonheur des plus petits !
Il pourra également vous aider à distribuer
les cadeaux.

Cette animation ravit tout les enfants.
Les enfants choisissent leur modèle préféré,
et deviennent par la magie de l’artiste
princesse, roi, lion, chat, coccinelle.

- Décoration de la pièce
- Mobiles, guirlandes, tipis sur le thème des
indiens et des cow-boys.
- Coiffes d’indiens et chapeaux de Cow-Boys
- Test d’habilité, énigmes, jeux du pot de lait
course de chevaux...
- Danse indienne autour du totem
- Signature du pacte de paix et dégustation
du goûter (par vos soins)
- Photos

- Décoration de la pièce
- Mobiles, guirlandes, tipis sur le thème de la
sorcellerie.
- Chapeaux de sorciers
- Test d’habilité, énigmes, création de potion
magique, course de balais,...
- Danse de sorciers autour du chaudron magique
- Remise des diplômes et dégustation du goûter.

Différents stands de jeux avec lots à la clé :
à travers des stands de jeux en bois ou autres
les enfants s’amusent.
- Chamboule’tout , pêche à la ligne , jeux de cible,
atelier maquillage, lance balle , jeux en bois ....
Espace jeux pour les plus petits (de 1 à 2 ans)

Les enfants comme les parents seront ravis
de partager un goûter de Noël.
Voici un exemple :
Biscuits
Mini viennoiseries
Clémentine
Soda et jus d’orange.
Et aussi, barbe a papa, crêpes etc...
Afin de vous faciliter l’organisation, vous pouvez compter
sur l’aide d’un serveur.
En tant qu’organisateur, vous profitez ainsi pleinement de la
fête sans vous soucier de toute la logistique.
* Devis sur demande.

www.choupa-fete.fr
06 48 29 41 86
choupa-fete@neuf.fr

