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Anniversaires sur mesure pour votre enfant

Anniversaires | Birthday Parties
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Animations
Nous proposons de nombreuse animations haut-de-
gamme, principalement autour des activités artistiques et
sportives, mais pouvons aussi créer des animations sur
mesure

Spectacles
Demandez-nous notre catalogue de spectacles : cirque,
magie, danse, comédie… De 1 à 8 artistes, nous vous
proposons de nombreuses options, et pouvons même
adapter un spectacle existant à votre lieu ou thème.

Déco, buffet, éclairage, sonorisation…
Notre équipe est à votre disposition pour vous proposer
une solution complète pour tout événement

Le lieu
Nous pouvons mettre à disposition notre salle de 150m²
dédiée au monde du cirque!

Let’s build up your kid dream party…

Entertainment and shows
• We have several high-end themed entertainment

packages
• If you’re looking for a tailored-made party, ask us for

our catalogue of animations and shows! And we can of
course create or customize entertainment following
your wishes

Decoration, buffet, lights, sound system…
Our whole team is there to provide you with a complete
solution for any kind of event

The venue
• Do you already have a venue? Garden, room or yacht,

we’re coming to your place!
• Would you rather come to Eklabul? We can privatize

our 150m² venue for you
• Would you like us to find the perfect venue? Contact

us



Notre Salle
-

Our Venue
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Notre Salle | Our Venue

Une salle de 150m² dédiée aux anniversaires entièrement 
privatisée

Une zone « lounge » de 50m², avec bar/buffet, tables, 
canapé, frigo, machine à café...

Une zone d’activité de 100m² entièrement équipée, incluant 
:

• tout le matériel d’initiation au cirque (trapèze, 
trampoline, fil/boule équilibre, jonglerie…)
• sonorisation et éclairage « disco »

• château gonflable
• Décoration « cirque »

• Tables, tabourets et vaisselle « cirque »

Horaires :
Samedi et dimanche : 

• 9h30-12h30 pour anniversaire baby cirque
• 14h-17h pour anniversaire cirque
• 18h30-21h30 pour mini-boom

3mn de la sortie d’Autoroute Antibes
parking gratuit

Attention, salle non disponible en novembre/décembre
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A 150m² dedicated to birthday parties totally privatized

A 50m² « lounge », with bar/buffet, sofa, tables, fridge, 
coffe machine,… 

100m2 of activity room, all set-up with entertainment
equipment, including :

• Circus gear : trapèze, tight-wire, trampoline, balance 
ball, juggling, 

• bouncing castle
• professionnal sound system and « disco » lights

Opening Hours :
- Week-end : 

- 9h30-12h30, for baby circus parties
- 14h-17h for circus parties 
- 18h30-21h for mini-disco

3mn for Antibes highway exit
free parking

Eklabul, 2121 chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris

https://g.page/Eklabul?share


Notre Salle | Our Venue
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Exemples de thèmes 
d’anniversaires

-
Themed packages suggestions
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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
• Initiation trapèze 
• Spectacle de cirque
• Barbe à papa, pop-corn

Anniversaire Cirque | Circus Birthday
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Let’s discover Circus arts

Several options
• initiation and fun workshops
• Circus challenge (>8 ans) 
• show creation (>8 ans)

Schedule :
• Juggling and object manipulation : balls, clubs, rings, 

chinese plates, diabolos,…
• balance on objects : tightwire, balance board, stilts,…
• acrobatic gymnastics, pyramids
• juggling balls manufacturing
• Balloons modelling
• childrens show (depending on the type of birthday

chosen)

Recommended options: 

• «Circus » boucing castle
• Trampoline
• trapeze workshop
• circus show
• Candy floss, pop corn



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)

Attention : anniversaire réservé aux enfants de plus 
de 8 ans. 

Maximum 10 enfants. 

Anniversaire Harry Potter | Harry Potter 
Birthday
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Welcome to Poudlard!

Will our wannabee wizards as gifter as Hermione or 
Harry Potter? Chose your magic house and welcome to 

Poudlard!

Schedule : 
• creation of magic wand
• Sorting hat ceremony and house team distribution
• Quiddich game
• magic potions
• puzzle games and house team challenge
• prom party

Recommended options: 

Magic show by one of Poudlard wizard ( and maybe by 
Harry Potter himself if you are lucky)

Warning: Birthday reserved for childre over 8 years
old.

10 children max



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

Animateur costumé en Super-Héros (à choisir 
ensemble)

Options recommandées : 

* Spectacle « SuperHeros »
* Artistes superhéros cascadeurs
* Parcours entraînement ultimate (plus gros format)

Anniversaire Super-Héros | Super Heroes 
Birthday
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Expérience the training of Super 
Heroes!

After their Super-Hero training, will the kids be able to 
turn down the super villains and save the world?

Schedule :
• manufacturing of super heroes costume props
• Training courses
• Expedition / treasure hunt including many trials 

and tests of the superpowers of our young heroes

animator costumed as a Superhero (to be Chosen
together)

Recommended options: 

* Show « SuperHeros »
* superhero stunt artists
• ultimate training courses 



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 gonflable pirates
* Spectacle « Secrets de pirates » – 1 ou 2 artistes
* Spectacle de feu

Anniveraire Pirates | Pirates Birthday
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Bording sailor!

Let’s go treasure hunting on the Pirates Island! 
Allthrough the Caraibs, let’s show no mercy…

Schedule :
• craft « pirates » activity: customization of 

wooden sword / creation of pirate hats
• pirates training through challenges
• creating balloon swords
• Great treasure hunt

Recommended options : 

* Pirate boucing castle
* show « Secrets de pirates » – 1 or 2 artists
* fire show



Anniversaire Nerf | Nerf Birthday
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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

Who will be the fighting big winner? 

Join the fight, and show us your courage

Schedule:
• fighting training
• shooting range with target
• different scenarios proposed : 

➢ capture flags
➢ castles capture  
➢ teams fight

Recommended options:
• real bigger fighting zone with many

different obstacle courses
• bouncy castle



Anniversaire Star Wars | Star Wars Birthday
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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)

May the force be with you!

Dark side of the Force is getting stronger. We need
new Jedis to prevent the Empire from coming back:

Schedule :
• Jedi training courses
• light saber making
• fight training
• Nerf shooting
• Jedi enigmas

Recommended options:
• Cosplay artist and animators with luxury

costume 



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 ! 

• Dégustation d’insectes grillés pour les 
plus courageux

Options en supplément : 

• Mini-tyrolienne, pont de singe (selon 
lieu de l’animation), trampoline…

Anniversaire Koh-Lanta | Koh-Lanta birthday
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Real adventurers!

Who will be the best team on this crazy
challenge?

Schedule:
• adventurer training
• where children will have to test
their sense of adventure during numerous
events: a combination full of 
Surprises !
• tasting of grilled insects for the bravest

Optional extra : 

• mini zip-line, monkey bridge (depending
on the venue), trampoline…



Anniversaire Olympiades | Olympics Birthday
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Plus aucune limite!

Un challenge sportif et ludique durant lequel 
vos enfants pourront s’amuser en équipe

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

No more limit !

A sports and games challenge where teams 
will compete and have fun together

Schedule :
• multisport activities: team sports, athletics, 

extreme sports, fighting sports
• various tests
• awards ceremony

Recommended options:
• Trampoline 
• aerial riggs



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

Anniversaire Chevaliers | Knights birthday
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A knights and magics adventure

Who will be able to win the Iron Throne
treasure?

Schedule :
• shield making
• archery
• Jousting with medieval swords and 

latex shields
• medieval ski race
• Tug of war, sacks race
• knight treasure hunt

Recommended options: 

• Royal bouncy castle
• magic show
• fire eater



Qui sera la plus belle pour aller?

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

Anniversaire Princesses | Princess birthday
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Who will be the most beautiful to go 
dancing?

Shining stars in your daughters eyes who will
be the princesses of the day

Schedule :
• choreography set
• fashion show
• girly craft activities
• mini-disco, musical games

Recommended options: 

• rainbow bouncy castle
• makeup artist



Anniversaire Licornes | Unicorn birthday
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Rêvez la vie en couleur!

Evadez-vous dans le monde 
merveilleux et haut-en couleur des 

licornes

Au programme :
• Course de licornes
• Chasse aux licornes
• Jeux musicaux
• Jeu de la corne de licorne
• Activités manuelles licornes
• Pêche à la licorne

Options recommandées :
• Mascotte licorne
• Château arc-en-ciel

Dream life in color !

Let’s have fun in the sparkling word of 
unicorns

Schedule :
• unicorn race
• unicorn hunt
• musical games
• unicorn horn game
• unicorn crafts
• unicorns fishing

Recommended options:
• unicorn mascot
• rainbow bouncy castle



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

Inclus : petite sono (2x100W environ), kit de 
lumière de base, DJ, animateur micro

Options recommandées:

• Jeu « Just Dance »
• Version Luxe avec sonorisation professionnelle
• Eclairage « clubbing » professionnel
• Machine à fumée

Anniversaire Mini-Disco | Mini boom Birthday
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Everybody on the dance floor!

Who will be the MVD (most valuable dancer) 
of the night?

Schedule:
• musical quizz
• musical games: limbo, musical statues, 

mannequin challenge …
• set a choreography, play on « Just Dance »
• initiation to Dj Mix

including sound system (2x100W), basic show 
lighting, Dj, micro

Recommended options: 

• luxury and professional sound system
• Professional Clubbing lights
• Smoke machine



Anniversaire Tout-Petits | Youngest-ones
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Nous proposons aussi des 
anniversaires adaptés 

pour les plus jeunes 2-5 
ans

Au programme :
• Piscine à balle
• Pêche aux canards
• Parcours baby gym
• Espace détente (Playmobil, Kappla, 

coloriage …)
• Activités manuelles adaptées
Options en supplément : 
• Château gonflable
• Grande pêche aux canards avec 

cadeaux
• Sculpteur sur ballons
• Spectacle de marionnettes

Our pre-school birthday
party: 2-5 years old

Schedule:
• ball pool
• duck fishing
• baby gym courses
• lounge aera (Playmobil, Kappla, 

coloring…)
• adapted craft activities

Additional options : 
• bouncy castle
• Great duck fishing with gifts
• Balloon sculptor
• Puppet Show



Pour toute information ou demande de devis / For more information or quote request : 

Contacts : 

04 89 02 44 06

http://www.eklabul.com

contact@eklabul.com

2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS

Vos interlocuteurs privilégiés / Your privileged spokespersons :

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 20

Informations pratiques
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