
	  

GARDE 
INTELLIGENTE 
Un	  événement	  réussi	  passe	  aussi	  par	  les	  enfants	  !	  

	  

Choupa’Fête	  propose	  la	  prise	  en	  charge	  complète	  de	  vos	  petits	  
invités	  sur	  votre	  lieu	  de	  réception.	  	  

Dès	  le	  vin	  d’honneur,	  l’équipe	  encadre	  et	  anime	  le	  groupe	  
d’enfants	  pour	  le	  plus	  grand	  plaisir	  de	  leurs	  parents	  !	  et	  jusqu’au	  
bout	  de	  la	  nuit…	  

Nous	  apportons	  tous	  le	  matériel	  nécessaire	  à	  la	  prise	  en	  charge	  
des	  enfants	  (jeux…)	  	  

Choupa’Fête	  pense	  aussi	  à	  la	  table	  et	  aux	  repas	  des	  enfants…	  	  

Le	  petit	  plus	  :	  1	  cd	  photo	  de	  l’animation	  enfants	  !	  
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Encadrements	  :	  	  
1	  cap	  petite	  enfance	  pour	  3	  bébés	  de	  moins	  de	  3	  ans	  (à	  revoir	  en	  fonction	  des	  âges)	  	  	  
1	  animatrice	  pour	  6	  enfants	  de	  moins	  de	  6	  ans	  	  
1	  animatrice	  pour	  11	  enfants	  de	  6	  ans	  à	  10	  ans	  	  
L’équipe	  intervient	  toujours	  à	  deux	  pour	  la	  sécurité	  de	  vos	  petits	  bouts	  et	  le	  bon	  déroulement	  des	  activités	  !	  
Sylvie	  la	  responsable	  établit	  en	  fonction	  du	  nombre	  et	  âges	  des	  enfants	  le	  taux	  d’encadrement.	  
	  
Tarifs	  :	  	  
30	  à	  35	  euros	  de	  l’heure	  par	  animatrice	  	  
40	  euros	  de	  l’heure	  après	  minuit	  (	  a	  voir	  selon	  les	  besoins)	  
Frais	  de	  déplacement	  selon	  mappy	  
	  
Devis	  sur	  demande	  en	  fonction	  du	  nombre	  et	  âges	  des	  enfants	  présents.	  
Surveillance	  après	  minuit	  :	  réduction	  de	  l’équipe	  possible	  en	  fonction	  des	  enfants	  
	  
Animations	  thématiques	  pendant	  le	  vin	  d’honneur	  :	  
	  
KERMESSE,	  TRESOR,	  OLYMPIADES,	  PAPARAZZI,	  CREATIVE	  :	  
Choupa’Fête	  apporte	  ses	  mini	  structures	  gonflables	  pour	  les	  moins	  de	  5	  	  ans	  !	  
	  
Décorations	  de	  la	  table	  des	  enfants	  :	  	  
Mise	  en	  place	  de	  la	  décoration	  personnalisée	  de	  vos	  tables	  enfants	  :	  nappe	  blanche	  en	  tissu	  ronde	  en	  fonction	  
de	  votre	  thème	  ou	  un	  thème	  connexe.	  Comprenant	  un	  centre	  de	  table	  et	  chemin	  de	  table,	  des	  portes	  noms,	  	  
une	  pochette	  cadeau	  pour	  chacun	  de	  vos	  petits	  invités	  et	  de	  petites	  gourmandises.	  	  
Jusqu’à	  20	  convives	  :	  95€	  
Au-‐delà	  de	  20	  convives	  :	  3€	  par	  enfants	  (base	  de	  20+	  nombre	  d’enfants	  supplémentaires)	  

	  

Bar	  à	  Bonbons	  pour	  les	  enfants	  :	  

3€	  par	  enfants	  	  	  pour	  	  maxi	  20	  convives	  -‐	  Au-‐delà	  2€	  par	  enfants	  .	  	  	  	  	  	  

Avec	  Barbe	  à	  papa	  35€	  en	  plus	  max	  20	  convives	  .	  

Service	  Traiteur	  des	  enfants	  :	  	  

Box	  repas	  :	  légumes	  à	  croquer,	  sandwich	  jambon	  à	  base	  de	  pain	  de	  mie,	  un	  fromage	  et	  une	  crème	  dessert	  au	  
chocolat.10	  euros	  par	  enfants	  avec	  boissons.	  

Crêpes	  party	  à	  volonté	  sucré,	  salées	  par	  Bruno	  notre	  cuisinier	  14€	  par	  enfants.	  Boissons	  comprises	  	  


