
Madame, Monsieur,

Enfêt’anime est un groupe composé de comédiens professionnels. Nous travaillons avec des enfants depuis plusieurs 
années à travers des pièces de théâtre, des stages d’été ou des interventions en milieu scolaire.
Forts de cette expérience et convaincus que le métier de comédien s’accorde parfaitement avec le monde de l’enfance, 
nous avons mis en place une structure d’animations pour enfants. Elles peuvent avoir lieu dans différents cadres 
comme les goûters d’anniversaire, la fête d’Halloween, les fêtes de fin d’année pour les C.E., les mariages 
ou tout autre événement que vous organiserez.

        les thèmes
Chaque comédien arrive chez vous avec un costume 
sur le thème choisi.
• Cow-boy(girl) • Clown • Indien(ne)
• Pirate • Sorcier(e) • Fée
• Super-héros

        les activités 
•  Une histoire : sur le thème choisi, elle permet  

de créer une atmosphère et un fil conducteur pour 
toute l’animation.

•  Des jeux : une palette importante de jeux, nous 
permet de les choisir à la fois en fonction de  
l’énergie du groupe et de ses envies.

•  Un spectacle de marionnettes : chaque comédien 
crée son propre spectacle selon son imaginaire et 
son univers.

•  Un spectacle de magie : des tours simples  
qui impliquent toujours les enfants et leur donnent 
l’impression d’avoir de grands pouvoirs .

•  Du maquillage : avec un peu de couleur et de 
paillettes tous les enfants deviennent de vrais  
cow-boys ,pirates,fées ou petits lions…

•  Sculpture sur ballons : dèzépé kifon pamal é 
détoutou kifon papipi partère.

        les horaires 
• Tous les après-midi, même le dimanche
•  Matin Malin de 10h30 à 13h30, les cadeaux de la 

pêche à la ligne sont offerts.

        les effectifs  
•  Pour les 1ère et 2e année de maternelle :  

pas plus de 11 enfants par comédien.
•  Pour les 5 à 9 ans : 

pas plus de 14 enfants par comédien. 

        les tarifs
 2 h 3 h
En semaine ............................140 ? ......... 165 ?
Samedi ..................................160 ? ......... 185 ?
Dimanche ..............................150 ? ......... 175 ?

Tarifs spéciaux pour le mois de décembre (nous 
consulter).
Pour les 1ère et 2e année de maternelle, pas de 
forfait de 3h.

Indemnités de déplacement : 
• Paris et métro :  ...........................................gratuit
• Hors Paris :  – de 15 km : ................ forfait de 10 ? 

+ de 15 km : ............... 0,35 ? par km 

        animation particulière
Nous pouvons vous proposer, en plus du comédien, 
l’intervention d’un magicien, d’une maquilleuse, d’un 
décorateur avec ballon à l’hélium. Les tarifs pour ces 
interventions sont à définir au cas par cas.
Selon la disponibilité des comédiens, les animations 
sont également possibles en anglais ou en italien, 
sans condition tarifaire particulière.

        conditions
•  Pour chaque enfant supplémentaire prévoir 15 ? 

par enfant avec un maximum de 2 enfants.
Toutefois, si le nombre d’enfants est très important, 
il vous est possible de faire appel à plusieurs comédiens.
•  Si vous désirez réserver une animation, un simple 

appel téléphonique suffit.

En vous remerciant de la confiance 
que vous nous accorderez,

cordialement.
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NOUVEAU !

Ca pétill
e fort pour les enfants,

et c'est reposant pour les parents !


