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Pour que tous vos convives apprécient les mets délicieux du festin de vos noces... 
Pour que les parents ne soient pas obligés, entre l’entrée et le dessert, de courir cent
fois après leurs enfants... Pour qu’ils puissent, eux aussi, se détendre avec vous et
apprécier ce moment d’exception... 

Avez-vous pensé à une animation pour enfants ? 

Originale, elle canalisera toute l’énergie de ces bout’chous tout en respectant l’ambiance
d’une fête inoubliable, elle vous permettra de partager sereinement, avec tous vos amis,
ce jour d’exeption !

Enfêt’anime est un collectif de comédiens qui intervient auprès des enfants depuis 4 ans
maintenant.
C’est plus de 15 000 enfants qui on pu voir, apprécier et participer à une aventure,
pleine d’imagination et de rêve, avec l’un de nos personnages.
Avec Enfêt’anime c’est pour vous l’assurance et la rigueur d’une structure et l’engagement
sans réserve de véritables professionnels.

Une animation avec un comédien, c’est : une histoire, des jeux, un spectacle de marionnettes,
de la magie, du maquillage, de la sculpture sur ballon. 
Durée : 2h30. Pour 15 enfants entre 3 et 9 ans

Une animation avec un magicien, c’est : un spectacle de magie, de l’initiation à la magie,
de la sculpture de ballon.
Durée : 1h30. Pour 20 enfants de 3 à 12ans.

Exemple de formule de base :
Avec 1 comédien  pour 2h30 : 250 euros
Avec 1 magicien pour 1h30 : 350 euros
Avec 2 comédien pour 2h30 : 460 euros
Avec 1 magicien et 1 comédien : 550 euros

En fonction de votre budget, nous pouvons imaginer des prestations sur mesure 
avec des intervenants très différents, comme des maquilleurs jongleur échassier cracheur
de feu ou toute autre spectacle que vous souhaiteriez.

Très cordialement,

L’équipe d’Enfêt’anime

PS : Intervention sur Paris, Toulouse, Marseille et leurs régions.

Ca pétill
e fort pour les enfants,

et c'est reposant pour les parents !


