ANNIVERSAIRES A THEME
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Anniversaires à thème
Vous souhaitez offrir à votre enfant l’anniversaire de ses rêves?
Nous vous proposons plusieurs formules :
> nos anniversaires « clés en main » :
incluant
de
nombreuses
animations
packagées sur les différents thèmes proposés
sur les pages ci-après …
CIRQUE
MAGIE
THEATRE/CINEMA
SUPER HEROS
PIRATES
NERF
STAR WARS
HARRY POTTER
KOHLANTA
OLYMPIADES
PRINCESSES/CHEVALIERS
LICORNES
MINI-DISCO
TOUT PETITS

> nos anniversaires « luxe » : une création
de thème avec prestations personnalisées sur
mesure…
>>> pour composer vous-même l’anniversaire
de vos souhaits, choisissez vos options dans
notre catalogue d’animations et contacteznous pour un devis personnalisé avec
création d’un thème selon vos souhaits…
Les prestations et animations proposées seront
alors sélectionnées avec vous et le
programme d’animation sera assemblé selon
vos souhaits!
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Anniversaire CIRQUE
A la découverte des arts du cirque!
Plusieurs formules au choix :
• Initiation et ateliers ludiques
• Challenge cirque (>8 ans)
• Création de spectacle (>8 ans)
Au programme :
• Jonglerie et manipulation d’objets : balles, massues, anneaux, assiettes
chinoises, diabolos, bâtons du diable, etc…
• Equilibre sur objets : fil d’équilibre, boule d’équilibre, échasses,…
• Portés acrobatiques, pyramides, acro gym
• Fabrication de balles de jonglerie
• Sculpture sur ballons
• Spectacle des enfants selon la formule retenue
Options recommandées :
•
•
•
•
•

Château gonflable « Circus »
Trampoline
Portique aérien pour initiation trapèze
Spectacle de cirque 40mn : Crazy Circus
Barbe à papa, pop-corn
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Anniversaire MAGIE – 8ans mini
MAGIE

Mon premier spectacle de magie
Encadrés par un magicien professionnel, les enfants vont devoir réaliser et
présenter un véritable spectacle de magie!
Au programme :
• Présentation et explication de quelques tours célèbres
• Préparation des différents tours par les enfants : tête aux sabres,
apparition de bouteilles, lumières magiques, tours de cartes…
• Répétition du spectacle
• Présentation du spectacle aux parents
Inclus : matériel de magie, fond de scène, sonorisation et éclairage spectacle

Options recommandées :
Ajout de grandes illusions au spectacle : Carton Volant, Neon Box, …
Attention : anniversaire réservé aux enfants de plus de 8 ans.
Maximum 10 enfants.
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Anniversaire CINEMA – 8ans mini

Mon premier film!
Future star du grand écran ou acteur en devenir? Aujourd’hui
tout le monde passe devant ou derrière la caméra pour
réaliser un premier film!
Au programme :
• Exercices d’initiation à la comédie et découverte du jeu
d’acteur
• Présentation et explication du scénario
• Répartition des rôles et répétitions
• Tournage du film
Options recommandées :
• Montage des rushes et réalisation d’un court-métrage qui
sera remis ultérieurement aux enfants
• Pop-corn
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Anniversaire SUPER HEROS
Vivez l’entraînement des super héros
Après un entrainement de super-héros, les enfants seront ils
capables d’affronter les diverses épreuves afin de déjouer les
pièges des supers vilains et sauver la planète ?

Au programme :
• Fabrication d’accessoires de costumes de super-héros
(masques, capes,…)
• Parcours d’entrainement
• Expédition/chasse au trésor incluant de nombreuses
épreuves & tests des super pouvoirs de nos jeunes héros
Animateur costumé en Super-Héros (à choisir ensemble)
Options recommandées :

* Spectacle « SuperHeros » 40mn
* Artistes héros cascadeurs
* Parcours entraînement ultimate (plus gros format)
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Anniversaire PIRATES

A l’abordage moussaillons!
En route pour la grand chasse au trésor sur l’ile des pirates! A
travers les Caraïbes ils seront sans pitié…
Au programme :
• Activité manuelle pirates : customisation de sabres en bois /
création de chapeaux de pirates
• Nombreuses épreuves pour l’entrainement des pirates
• Fabrication d’épées en ballons à sculpter
• Grande chasse au trésor
Options recommandées :
* Château fort pirates
* Spectacle Secrets de pirates – 1 ou 2 artistes
* Spectacle de feu pirates

7

Anniversaire NERF

Qui sera le grand gagnant de ce combat ?
Rejoignez la plus grande bataille au monde. Les plus
courageux ne se laisseront pas faire !
Au programme :
• Entrainement au combat
• Stand de tir avec cible
• Différents scenarios proposés :
➢ Capture de drapeaux
➢ Prise de châteaux
➢ Duels entre équipes
Options recommandées :
• Installation véritable zone de combat avec parcours ninja
(combattant) de différentes tailles
• Château fort gonflable
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Anniversaire STAR WARS

Que la force soit avec toi!
Le côté obscur de la force est de plus en plus fort…Il est
urgent de former de nouveaux Jedis pour éviter le retour de
l’Empire !
Au programme :
• Parcours d’entrainement de Jedi
• Confection de sabres lasers
• Entrainement au combat
• Tir au pisto-laser (NERF)
• Enigmes et code d’honneur du Jedi
Options recommandées :
• Animateurs & Artistes Cosplayeurs > costumes luxe (Dark
Vador, Stormtrooper, Dark Maul)

9

Anniversaire HARRY POTTER
HARRY POTTER

Bienvenue à Poudlard !
Les apprentis sorciers seront-ils aussi doués qu’ Hermione?
Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard?
Bienvenue dans le monde de Harry Potter!
Au programme :
• Création de baguettes magiques
• Cérémonie du Choixpeau et répartition dans les maisons
• Match de Quiddich
• Fabrication de potions magiques
• Jeu d’énigme et de confrontation des maisons
• Bal de fin d’année (mini-boom)
Options recommandées :
Spectacle de magie par un des sorciers de Poudlard (et
peut-être même par Harry Potter si vous avez de la chance)
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Anniversaire KOH-LANTA

De véritables aventuriers !
Qui sera l’équipe gagnante ? A l’aventure…
Au programme:
• Entrainement des aventuriers
• Grand challenge par équipe où les enfants devront tester leur
sens de l’aventure lors de nombreuses épreuves : un combiné
plein de surprises !
Options en supplément :

• Mini-tyrolienne, pont de singe (selon lieu de l’animation),
trampoline,…
• Dégustation d’insectes grillés
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Anniversaire OLYMPIADES

Plus aucune limite !
Un challenge sportif durant lequel vos enfants pourront
s’amuser en équipe dans diverses activités sportives
Au programme :
• Animations multisports : sports collectifs, athlétisme, sports
extrêmes, sports de combat
• Epreuves diverses
• Remise de récompenses en fin d’animation
Options recommandées :
• Trampoline
• Portique aérien
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Anniversaire CHEVALIERS
Une aventure de chevaliers et de magie
Après la formation des chevaliers, serez-vous capables de
récupérer le trésor du Trône de Fer ?
Au programme :
• Fabrication de bouclier
• Tir à l’arc
• Joutes avec épées et boucliers médiévaux en latex
• Course en skis médiévaux
• Tir à la corde, course en sacs
• Chasse au trésor des chevaliers
Options recommandées :
• Château-fort gonflable
• Spectacle de magie
• Cracheur de feu
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Anniversaire PRINCESSES

Qui sera la plus belle pour aller danser?
C’est avec des étoiles plein les yeux que vos petites filles
se transformeront en de véritables princesses d’un soir !
Au programme :
• Création d’une chorégraphie
• Défilé de mode
• Activités manuelles girly
• Mini-boom, jeux musicaux
Options recommandées :
• Château arc en ciel
• Maquilleuse
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Anniversaire LICORNES

Rêvez la vie en couleur !
Evadez-vous dans un monde émerveillé et haut-en couleur
Au programme :
• Animateur en mascotte licorne
• Course de licornes
• Chasse aux licornes
• Jeux musicaux
• Jeu de la corne de licorne
• Activités manuelles licornes
Options recommandées :
• Château arc-en-ciel
• Présence de véritable Poney Licorne
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Anniversaire MINI-DISCO
Tout le monde sur le Dance Floor!
Qui sera la star de la soirée, le danseur ou chanteur que
tout le monde regarde?
Au programme :
• Quizz musicaux
• Jeux en musique : limbo, statues musicales, mannequin
challenge…
• Création d’une chorégraphie, jeu « Just Dance »
• Initiation au mix DJ

Inclus : petite sono (2x100W environ), kit de lumière de
base, DJ, animateur micro
Options recommandées :
* Version Luxe avec sonorisation professionnelle
* Eclairage « clubbing » professionnel
* Machine à fumée
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Anniversaire TOUT-PETITS

Nous proposons aussi des anniversaires
adaptés pour les plus jeunes 2-5 ans
Au programme :
• Piscine à balle
• Pêche aux canards (en extérieur)
• Parcours baby gym
• Espace détente (Playmobil, Kappla,coloriage …)
• Activités manuelles adaptées

Options en supplément :
• Château gonflable (circus)
• Château arc-en-ciel
• Sculpteur sur ballons
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Informations pratiques
Pour toute information ou demande de devis :

Vos interlocuteurs privilégiés :
Céline ROBILLARD : 06 19 43 05 62 / celine@eklabul.com
Thomas SOMMER : 06 09 79 75 72 / thomas@eklabul.com
Nous contacter :
04 89 02 44 06
http://kids.eklabul.com
contact@eklabul.com

Nous trouver :
2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS

Siret 53367233300028
Licences entrepreneur du spectacle numéros : 2-1062019 et 3-1062020
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