
 

 

 

               

 

 

                              

 

 

        Une prise en charge complète des enfants et une animation adaptée pour les 3-12 ans 

             Des animations enfants à thèmes ludiques et originales,  
                    Des enfants véritables acteurs de l’aventure ! 

                                       www.ambiancevents.com 

 



 

        Déroulement de la prestation      
              (Les horaires sont à la convenance du client suivant le devis) 
 

 
 
 
 
 

30 minutes avant le début de la prise en charge, 

Les animateurs arrivent sur le lieu de l’animation et metttent  en place les 
activités.  
 
Les enfants sont immédiatement pris en charge par les animateurs. 
Ils sont identifiés à l’aide d’un badge avec leurs prénoms  
Les présentations peuvent commencer.  
 
 Le moment du repas arrive.  
Tous les aventuriers se réunissent autour de la table pour savourer leurs 
repas et prendre des forces pour l’aventure. 
Ce moment est également encadré par les animateurs.  
 
Pendant les animations, les enfants vivent une aventure incroyable !  
Au programme, activités créative, jeux de société, coin TV, activité 
modelage de ballons et  bien d’autres surprises encore !  
Les activités proposées sont créées dans le but de divertir et 
d’apprendre des choses nouvelles aux enfants. Les enfants sont les 
acteurs de leur animation : ils vivent ainsi l’aventure pleinement.  

 
 

Finalisation de l’animation chorégraphie danse avec les enfants et 
remise du cadeau personnalisé aux mariés   

 
L’animation se termine et les enfants rejoignent leurs parents avec des 
souvenirs plein la tête !  
Avec une telle prise en charge, tous les enfants vivent une aventure 
extraordinaire pendant que vous, parents, n’avez plus qu’à profiter de la 
tranquillité qui vous sera offerte !  

 
 
 
             Une véritable fête dans la fête, pour les enfants ! 

 

 

 



 

Nos animations comprennent :  
 
- Une variété d'activités d’intérieur et/ou d’extérieur : jeux de piste, d’habilité, 
énigme, chasse au trésor …,  

- Un accompagnement et une prise en charge pendant toute la soirée mais 
également pendant le repas. 

- Coloriages, activités manuelles, Coin TV avec dessins animés…   
 
Un encadrement personnalisé vous sera proposé en fonction du nombre et de l'âge des 

enfants présents 

Nous répondons à vos questions !  

 
Nous nous marions dans une grande salle qui ne dispose pas d'espace dédié aux 
enfants.  
Est-il possible pour vous d'intervenir ?  
 
Oui ! Nos animateurs savent s'adapter à toutes les situations et peuvent très bien 
réaliser leur prestation dans une salle commune aux adultes. Il suffit de réserver un  
Coin de la salle pour les enfants.  
 
 

Est-il possible pour vos animateurs d'encadrer le moment du repas mais 
également celui du coucher ?  
 
Absolument ! L'encadrement du repas ainsi que celui du coucher (si besoin) sont des 
moments inclus dans nos prestations ! Profitez donc pleinement de ce jour unique 
sans avoir à vous occuper des enfants !  
 

Les enfants présents lors de mon mariage auront des âges très différents (entre 
3 et 12 ans). Pouvez-vous prévoir une animation dans laquelle tous s'amusent ?  
 
Oui ! Parce que souvent les enfants présents lors d'un mariage forment un groupe 
assez hétérogènes, tant au niveau de l'âge que des origines géographiques, nos 
animateurs ont l'habitude d'adapter leurs activités à la situation présente et aux 
envies des enfants. Notre mission : que tous profitent de l'animation à 100% !  
 

Vos intervenants sont-ils qualifiés et expérimentés ?  
 
Absolument ! Nos intervenants disposent tous de compétences et expériences dans 
l’animation et l’encadrement d’enfants, de 3 à 12ans.  
 

Quelle est la différence entre vos animations et du baby-sitting ? 
  
Contrairement au baby-sitting où les enfants sont uniquement gardés afin qu'ils ne 
chahutent pas trop, nos animations ont pour but de faire voyager les enfants dans 
une incroyable aventure au côté de leur personnage préféré.  
Misez sur l'originalité et l'imaginaire pour rendre votre mariage inoubliable !  
 

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter sur :               

ambiancevents62@gmail.com ou au 06.37.03.57.87 

mailto:ambiancevents62@gmail.com
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                  L’animation maquillage pour enfants proposée par « Ambiancevents » 

                                                   Spécialiste du grimage jeune public.  

Nous vous assurons un maquillage de qualité et un choix illimité de personnages et 
thématiques afin de répondre positivement aux demandes de maquillages les plus farfelues de 
vos enfants. 

Notre maquilleuse pour enfants utilise un panel de produits de maquillages professionnels 
adaptés aux peaux fragiles de vos petits invités. 

Tarif :75 euros* 

’’ ’ .

 Des lions, des épées, des fleurs et même des châteaux… 
 Il n'y pas de limite aux sculptures sur ballons.  
Les enfants s'émerveilleront devant ses sculptures sur ballons pendant votre soirée

Tarif :75 euros* 

        *Les Tarifs sont valables uniquement avec une Garderie de Soirée ou avec un Pack Animation 

http://leaspectacle.com/anniversaire-enfants-var/

