Pour divertir les familles, l’agence récréative Club Confettis
vous propose des animations et des ateliers clés en main à
programmer seul ou associés entre eux. Chaque module peut être
personnalisé en fonction du thème de l’événement et/ou de l’identité
du commanditaire. Les activités sont toutes encadrées par des
animateurs pétillants dont le nombre varie en fonction du public.
Faites votre choix !

Des stands

pour briller de mille feux !
• Maquillages à paillettes biodégradables
• Bar à vernis à ongles pour enfants
Formule douce, retrait à l’eau

• Bar à tattoos éphémères
Motifs Club Confettis

• Bar à badges DIY (avec motifs au choix)

Des activités créatives
à gogo pour les kids

• Tote bags avec des motifs Club Confettis à colorer avec des
feutres textiles dès 3 ans
• Boîte à pop corn avec des motifs Club Confettis à customiser
dès 3 ans

• Customisation de biscuits dès 3 ans
• Masque à thème dès 4 ans
• Couronne à pimper dès 4 ans
• Gel douche féerique dès 5 ans
• Savon pâte à modeler dès 5 ans
• Broches en perles à repasser dès 5 ans
• Bracelets prénoms dès 5 ans
• Couronnes de fleurs en tissu dès 5 ans
• Marque-page origami dès 5 ans
• Carte pop-up dès 5 ans
Cette liste n’est pas exhaustive. Évidemment nous imaginons
aussi des ateliers créatifs sur-mesure en fonction du thème de
l’événement !

Une initiation au graffiti
en compagnie de Francky

• Graffiti sur mur / peinture au rouleau, au pinceau, à la bombe
à partir de 8 ans

• Graffiti sur papier ou support individuel avec feutre à alcool ou Posca
à partir de 8 ans

FOCUS ATELIER PLAYTRONICA
Grâce au dispositif Playtonica, les enfants produisent de
la musique et des sons avec… des fruits et légumes ! Il
s’agit d’un véritable petit laboratoire de création sonore
à la fois ludique et interactif.

Des ateliers parents-enfants
pour partager un moment complice

• Pompons en papier de soie
• Guirlande tassel
• Arc-en-ciel en macramé
• Cosmétiques naturels gel douche à paillettes, bombes de bain
• Sérigraphie textile ou papier
L’idée est de réunir les parents et leurs enfants autour d’une
activité susceptible de plaire aux grands comme aux petits, loin
des tracas du quotidien. A la clé ? Des souvenirs à conserver
longtemps !

Des animations festives pour petits et grands
• Jeux façon guinguette (roue de la fortune, chamboul’tout, pêche aux canards, jeu de la queue de l’âne)
• Photobooth avec des accessoires rigolos pour se déguiser • Quizz et blind test avec des buzzers lumineux • Karaoké géant • Bingo à thème • Mini boum (jeu des statues musicales, chorégraphie collaborative)
Le mantra ? Du fun, du fun, du fun !

FOCUS JULIA JEAN-BAPTISTE
Multi-facettes, l’artiste et DJette Julia Jean-Baptiste
nous accompagne sur certains événements pour
faire danser les parents, ambiancer la mini boum
des enfants ou encore animer un karaoké déjanté.
Elle a, entre autres, mixé pour Lancôme, PerrierJouët, chez Castel, au Shangri-La, ou encore à la
Piscine Molitor pour Roland Garros…

Un jeu de piste
sur-mesure

Déterminez un thème, un périmètre et
un public et nous vous créons un jeu de
piste sur-mesure. Violette (fondatrice de
Club Confettis) imagine le parcours et
les énigmes tandis que Tom (créateur de
Sphinx Studio) s’occupe de la mise en
page du livret-jeu. Sur place nos charmants animateurs accueillent et récompensent les participants. De quoi marquer les esprits !

Vous avez une marque,
une entreprise ?
Nous pouvons intégrer votre
logo et vos couleurs aux activités
créatives suivantes : bar à badges,
tote bags à colorier, boîte à pop
corn à customiser, gel douche
féerique (avec étiquette), carte
pop-up…

FOCUS SPHINX STUDIO
Ce studio de création graphique lyonnais nous accompagne
dans la réalisation de supports pour créer, jouer ou se repérer
le jour J.
Mur de coloriage, papertoys, livret-jeu, éléments de signalétique,
cartons d’invitations : les possibilités sont multiples !
+ d’infos : www.sphinx-studio.fr

Bon à savoir : pour donner le ton de la
fête, nos animateurs portent fièrement
un maquillage scintillant, des accessoires
amusants (couronne de fleurs, serretête arc-en-ciel, collier boule à facette)
ou même une tenue complète en lien
avec le thème de l’événement (robe de
princesse, lutin de Noël etc.).

Vous hésitez ? Ils nous ont déjà fait confiance !

