
 

 

CATALOGUE - 
FÊTES 
 

 

 6 options 

- La belle et la bête 

- La petite sirène 

- Elsa et Anna – Frozen 

- Tinker Bell et les fées 

- “Spa day” 

- Star Wars 

Réservations nécessaires! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 heures – 250$ (inclus animation de jeux, bricolage, salle, décorations, 
invitations, sac cadeaux, chorégraphie de danse) 

 
 
 



 

 

 

 

 

BELLE ET LA BÊTE 
  

 Inclus 

  Décors - Toile de 
l’intérieure de 
château 
-Roses 
- Tables et chaises 
-Lumières 

Activités -Bricolage: Fleur 
 
-Jeux thématiques 
 
-Danse: “Beauty 
and the Beast” 

Animatrice Belle 
Notes -Filles 

-Suggéré pour 3 à 
8 ans 
- Du temps pour le 
gâteau (fournis 
par parents) et 
l’ouverture des 
cadeaux sera 
inclus) 

 

   
  

 

 

 



 

 

LA PETITE SIRÈNE 
  

 Inclus 

  Décors -Toile bleu 
- Filets et 
coquillages 
- Tables et chaises 
-Lumières 

Activités -Bricolage: boite 
 
-Jeux thématiques 
 
-Danse: Sous 
l’océan 

Animatrice Ariel  
Notes -Filles 

-Suggéré pour 3 
ans à 8 ans 
- Du temps pour le 
gâteau (fournis 
par parents) et 
l’ouverture des 
cadeaux sera 
inclus) 

 

   
  

 

   



 

 

ELSA ET ANNA - 
FROZEN 
  

 Inclus 

  Décors -Arbres et flocons 
blancs 
- Toiles blanches 
- Tables et chaises 
-Lumières 

Activités -Bricolage: Flocon 
 
-Jeux thématiques 
 
-Danse: “Let it go” 

Animatrice Elsa ou  Anna 
(25$ de plus pour 
la deuxième) 

Notes -Filles 
-Suggéré pour 3 
ans à 8 ans 
- Du temps pour le 
gâteau (fournis 
par parents) et 
l’ouverture des 
cadeaux sera 
inclus) 

 

   
  

 

 

 



 

 

 

TINKER BELL ET 
LES FÉES 
 

 Inclus 

  Décors -Toile de la forêt 
- Arbres et feuilles 
- Tables et chaises 
-Lumières 

Activités -Bricolage: 
Baguette magique 
 
-Jeux thématiques 
 
-Danse: “Fly to 
your heart” 

Animatrice Tinker Bell 
Notes -Filles 

-Suggéré pour 3 
ans à 7 ans 
- Du temps pour le 
gâteau (fournis 
par parents) et 
l’ouverture des 
cadeaux sera 
inclus) 

 

   
  

 

   
 



 

 

JOURNÉE “SPA” 

 
  

 Inclus 

  Décors -Toiles de 
couleurs 
-Ballons 
- Tables et chaises 
-Lumières 

Activités -Bricolage: 
Collier/bracelet 
 
-Facial 
-Manicure 
-Pedicure 
- Massage 
-Cheveux 
-Maquillage 

Animatrice deux 
Notes -Unisex 

-Suggéré pour 7 
ans à 10 ans 
- Du temps pour le 
gâteau (fournis 
par parents) et 
l’ouverture des 
cadeaux sera 
inclus) 

 

   
  

 

   

 



 

 

STAR WARS 

 
  

 Inclus 

   Décors -Items de Star 
Wars 
-Ballons 
- Tables et chaises 
-Lumières 

Activités -Bricolage: Robot 
 
-Jeux thématiques 
 
 

Animatrice 1 inclus 
Notes -Unisex 

-Suggéré pour 7 à 
10 ans 
- Du temps pour le 
gâteau (fournis 
par parents) et 
l’ouverture des 
cadeaux sera 
inclus) 

 

    
  

 

 


