TARIFS ANIMATIONS ENFANTS
Exemples de tarifs au 1er octobre 2020 – non-contractuels

Anniversaires à Eklabul

Dans notre salle

Tarif pack anniversaire dans notre salle :
à partir de 390€TTC
Horaires
-Mercredi après-midi ou après l’école en semaine : horaires libres
-Samedi et dimanche : 10h-13h, 14h30-17h30, 18h30-21h pour mini-boom
-Durée : 3h, hormis mini-boom 2h30
Tarifs
Anniversaires en semaine, en WE le matin ou mini-boom : 390€TTC
Samedi ou dimanche après-midi : 450€TTC
Animations
Les tarifs ci-dessus sont donnés pour des packages d’animations standard. Les animations proposées dans ces packages sont
données à titre indicatif, et sont toujours adaptées au nombre et à l’âge des enfants.
Pour toute modification, nous demanderons un surcoût de 50€ de préparation.
Nos anniversaires incluent la présence d’un animateur pouvant encadrer un maximum de :
< 6 ans : 8-10 enfants // 6-9 ans :10-12 enfants // >10 ans : 12-15 enfants // mini-boom : 25 enfants
Au-delà de ces quotas, prévoir un animateur supplémentaire : 200€ TTC
Options
Rajoutez vos options à volonté dans notre catalogue d’animations !
Forfait « boissons/couverts/assiettes/nappe » : 5€/enfant
Forfait gâteau simple : 5€/enfant (nous contacter pour gâteau « luxe »)
Pop-corn ou barbe à papa : 80€
Décoration possible, sur demande

Anniversaires à domicile :
nos packages

Les packages

Tarif pack anniversaire : 390€TTC
Nos packages d’anniversaires à domicile incluent :
un animateur costumé + tout le matériel d’animation + sonorisation. Durée : 3h.
Les animations proposées sont données à titre indicatif, et sont toujours adaptées au lieu, au nombre et à
l’âge des enfants. Un animateur peut encadrer :
< 6 ans : 8-10 enfants // 6-9 ans :10-12 enfants // >10 ans : 12-15 enfants // mini-boom : 25 enfants
Au-delà de ces quotas, il faut prévoir un animateur et du matériel supplémentaire : 240€ TTC
Pour toute modification, nous demanderons un surcoût de 50€ de préparation.
Options
Rajoutez vos options à volonté dans notre catalogue d’animations !
Forfait « boissons/couverts/assiettes/nappe » : 5€/enfant
Forfait gâteau simple : 5€/enfant (nous contacter pour gâteau « luxe »)
Pop-corn ou barbe à papa : 80€
Décoration possible, sur demande

Tarif donné hors éventuels frais de déplacement (gratuit si <30mn de route de Vallauris) et/ou livraison.

Animations à la carte

Animations à la carte

• La liste d’animations données ci-après n’est pas exhaustive et
n’inclut pas forcément nos dernières nouveautés.
• Les tarifs donnés ici sont à titre indicatif et peuvent dépendre
du lieu, de la date et des conditions de l’événement.
=> nous contacter pour un devis précis.

Animations à la carte

MATERIEL D’ANIMATION – hors livraison et encadrement
Tir à l’arc (x4) ou pistolets Nerfs
Grande pêche aux canards
Ateliers ludico-sportifs
Parcours motricité mousse

Structures gonflables

Coin gourmands

Loisirs créatifs

75€
125€
Cadeaux: 5€ / enfant
À partir de 100€

Tyrolienne à bras 30m

100€

Circus (3m x 4m) – Lion (3x3,5m)

190€

Château-fort (5m x 5m) - Arc-en ciel (4m x 3m)

290€

Pirates (5m x 6m)

350€

Barbe à papa ou Pop corn (supplément au-delà de 20
enfants)

100€

Piñata garnie

50€

Table enfants + 6 tabouret + 1 nappe tissu (noir/blanc/crème)

60€

Selon type de création souhaitée

sur devis

Animations à la carte
MATERIEL DE CIRQUE – hors livraison et encadrement
Jonglerie

Diabolos, Assiettes chinoises, Balles, Bolas, Massues, Bâton du diable,
Foulards, ...

Equilibre

Boule d'équilibre, Pédalo, Rola Bola, Echasses, Pogo stick, slackline
autonome

100€

Acrobaties

Trampoline + gros tapis de réception

100€

Fil d’équilibre

Fil d’équilibre (structure autonome) 4m de long

100€

Portique aérien

Portique autonome permettant une initiation au trapèze, tissu...

60€

solo 300€
duo 500€

MATERIEL D’ANIMATION AQUATIQUE – hors livraison et encadrement
Grosses structures : Balançoire double (3 mètres de long), Toboggan gonflable (2 mètres de
hauteur), Echelle gonflable (1m50 de hauteur – 4m x 1m), Plateforme molécule (4m x 2m)
Jet Ski électrique gonflable (maximum 3 jetskis)

190€ / structure
90€ / jet

Pack base : Hot-dog gonflable + Bouée gonflable + frites + pistolets à eau + ballon + frisbee…

150€

Pack plus : 1 grosse structure + 2 jetskis + pack base

450€

Pack Méga : pack base + 2 grosses structures + 2 jetskis (livraison offerte dans le 06)

700€

Pack Giant : pack base + 4 grosses structures + 3 jetskis (livraison offerte dans le 06)

1 000€

Animations à la carte

PARCOURS ACROBATIQUE

Parcours maternelles

Parcours mousse

100€

Parcours plastique

100€

Petit parcours acro / ninja

6 ateliers environ

à partir de 190€

Grand parcours acro /
ninja

10 ateliers dont trampoline, portique …

à partir de 490€

Parcours Nerfs

Véritable parcours du combattant avec zone de combat

à partir de 300€

MATERIEL TECHNIQUE – hors livraison et encadrement
Lanceurs de confettis, artifices d’intérieur : à partir de …

100€

Sonorisation discothèque : à partir de…

150€

Eclairage discothèque : à partir de…

150€

Matériel technique

Matériel professionnel : sono, lumières, stands DJ, photobooth,
machine à fumée, lyres, pont de lumière, etc…

sur devis

Animations à la carte
Une sélection de nos artistes et spectacles pour enfants en version 1, 2 ou 3 artistes, demandeznous notre plaquette complète!
SPECTACLES

Artistes

Durée du spectacle

Tarifs hors
technique

•
•
•
•

Crazy Circus (spectacle cirque)
Secrets de Pirates
Les expériences de Tante Hortense
Spectacle de magie (plusieurs au choix)

1

40-45 min

690€

•
•
•
•

Crazy Circus*
Secrets de Pirates
Super Héros
Le Cirque Hanté*

2

1h environ

1 190€

•

Super Héros avec option aérien

3

1h10 environ

1 690€
+200€ à 300€

Spectacle pour anniversaire : nous contacter pour un spectacle en format et tarif réduit
Option aérien : prévoir 200€ à 300€ de supplément selon les contraintes du lieu
(option valable uniquement sur les versions de spectacles comportant une *)
remise possible sur certains spectacles si réalisés en complément d’une animation enfants
(technique à prévoir en supplément si spectacle joué devant beaucoup d’enfants ou de nuit)

Animations à la carte

ENCADREMENT
Animateur

Animateur polyvalent durant 3h (8 à 12 enfants en moyenne)

250€

Animateur

Heure supplémentaire

Intervenant spécialisé

Cirque, Maquilleuse, Disc Jockey, Sculpteur de ballons, Bulles
géantes, Surveillant de baignade,… durant 3h

Intervenant spécialisé

Heure supplémentaire

Mascotte durant 1h

Ours, Yéti, Renne, Lion,…
Lapin, Bonhomme de neige, Licorne, Olaf,…

Artistes divers

Magicien, Cracheur de feu, Echassiers, Clowns, Equilibristes,
Jongleurs, Ventriloques, …

à partir de 450€

Costumes en location

Mascottes, Costumes Star wars, Super héros, … (selon choix)

à partir de 50€

50€
À partir de 350€
70€
290€
190€

Nos recommandations en terme d’encadrement pour les animations de vos enfants :
* 8 enfants maximum si moins de 6 ans
* 10 enfants maximum entre 6 et 9 ans
* 12 enfants maximum si 10 ans et plus

Informations pratiques

Pour toute information ou demande de devis :
Nous contacter :
04 89 02 44 06
http://www.eklabul.com
contact@eklabul.com
Nous trouver :
2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS
Vos interlocuteurs privilégiés :
Thomas SOMMER : 06 09 79 75 72
kids@eklabul.com
Céline SOMMER : 06 19 43 05 62
contact@eklabul.com

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