Toute l’équipe vous souhaite La Bienvenue dans le Monde de Diverty’Kids où
règnent la joie et le plaisir…
Madame, Monsieur,
C’est un Grand plaisir de vous compter parmi nos clients. C’est grâce à vous tous que nous
existons et que nous pourrons vous proposer encore plein de nouveautés.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes autres informations. Mais tout d’abord
nous avons un petit mot à vous dire pour que nous soyons claires avec vous cher(e) client(e)
pour vous montrer combien nous voulons votre satisfaction.
L’équipe Diverty’Kids est composée de professionnelles diplômées. Notre devise la Qualité
avant tout ! Et ce qui s’ajoute à notre qualité c’est nos Prix, parmi les plus bas du marché.
Nous ajoutons même que nous sommes toujours transparents devant notre clientèle avec nos
tarifs, en n’hésitant pas à les leur envoyer. Nous nous mettons toujours à la place du client car
NOUS MÊME, nous sommes clients dans notre vie de tous les jours. C’est donc la raison pour
laquelle nous avons étudiées nos tarifs pour qu’ils soient accessibles à tous publics. Et cela
concerne aussi les professionnels auxquels nous avons dédié une grille tarifaire qui s’adapte
à leurs souhaits. Sans oublier d’additionner toujours « Qualité/Prix ».
Nous vous souhaitons un bon événement.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en notre sincère salutation.

L’équipe de Diverty’Kids à votre service
Ps: Vous trouverez ci-dessous notre prestation anniversaire et après-midi
événementielle.

ANIMATIONS APRES MIDI FESTIVES
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(Intervention 2 à 3 heures selon les animations choisit )
Tarifs TTC pour 12 enfants maximum (possibilité de + d’enfants sur devis)

Anniversaire à domicile deplacement à 0,48€ du kilomètre

effectué au départ de GRENOBLE au delà d'1H30 de route un supplément forfaitaire
« long trajet » sera également facturé
Nous proposons egalement la possibilité d'une location de salle sur Fontaine 38600 voir
infos ci dessou
PRESTATION CLES EN MAIN DANS UNE SALLE tarif de 120€ en plus de la formule
comprenant la salle + gouter gateaux boisson et bonbon pour 12 enfants possibilité de
faire le midi ou le soir avec le repas sur devis) , options possible :
GATEAUX SUPPLEMENTAIRE 35€
DECORATION TABLE (nappe+ couvert+assiette+goblet+serviette) 12 enfants : 35€
DECORATION SALLE (ballon helium + guirlande) : 72€
DECORATION SALLE BALLON + TABLE : 90€
Thèmes possible pour les chasses aux trésors/Grand jeu :
Princesse, Chevalier, Sirène, Pirate, Fée, Lutin, Cirque , Cow-boy/Indien ,Super héros,
Savane, Halloween …
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Possibilité de prendre qu'une seul animation à 120€

FORMULE ANNIVERSAIRE PTIT KIDS 250 EUROS :
Comprend 1 animateurs(trices) jusqu'à 12 enfants + 3 animations +
decoration table anniversaire (nappe+ couvert+assiette+goblet+serviette)
Vous pouvez choisir 3 animations parmi la liste ci dessous:
Exemple d'organisation:
Arrivé de l'animateur(trice) 30 minutes avant pour la preparation .
Accueil des enfants avec un atelier maquillage ou tataouage ou barbe a papa aux choix
Animation chasse aux tresors ou multi jeux aux choix
Temps du gouter proposé par les parents, l'animateur donner un coup de main ou si options
mascotte choisit l'animateur ce deguise et vient en mascotte le temps du gouter
Apres le gouter animations piniata ou peche aux cadeaux aux choix

⦁

Maquillage

⦁

Tatouage ephemere paillette et encre

⦁

Chasse aux trésors ou multi jeux en groupe

⦁

Jeux en bois pack de 5

⦁

Mascotte aux choix (intervention pendant le gouter )

⦁

Barba papa (proposer toute au long de l'apres-midi)

⦁

Pop corn (proposer toute au long de l'apres-midi)

⦁

Piniata

⦁

Pêche à la ligne (pêche aux cadeaux)

ANNIVERSAIRE FETE FORAINE KIDS: 360€
Avec 2 animateurs(trices) jusqu'à 16 enfants max
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⦁

BARBE A PAPA ou POP CORN aux choix

⦁

Jeux de kermesse : chamboult tout + lancer cerceaux + lancer de balle+

tir poule + passe balle + jeux du gruyere
⦁

Veritable peche aux canards

⦁

Distribution de petits cadeaux à la fin des jeux .

BOUM PARTY: 250€ 12 ENFANTS 1 ANIMATEUR
360€ AVEC 2 ANIMATEURS JUSQU'A 16 ENFANTS
⦁

Sono et lumières , machine à bulle...

⦁

Jeux et animations durant la boum

⦁

BARBE À PAPA OU POP CORN

SPECTACLE DE MAGIE OU CLOWN : 360 EUROS
De vraie artistes chez vous pour un spectacle plein de surprise
Jusqu'à 15 enfants durée 30/45 minutes
FORMULE DIVERTY’KIDS : 480 EUROS
3H D'ANIMATIONS 2 ANIMATEURS JUSQU'A 15 ENFANTS MAX
3 ANIMATIONS AUX CHOIX + 1 CHÂTEAU GONFLABLE (2 TAILLES POSSIBLE :
3MÈTRES PAR 3 MÈTRES OU 5 PAR 5 MÈTRES DEMANDER LES PHOTOS DES JEUX)

Liste des animations possible:
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⦁

Maquillage

⦁

Mascotte

⦁

Barba papa

⦁

Piniatas

⦁

Jeux en bois pack de 5

⦁

Pêche cadeaux
Prévoir 1 personnes pour aider a la mise en place du château
gonflable ,acces facile car structure lourde , puissance electrique
1500watts
OPTIONS POSSIBLE CI DESSOUS

Les options :
⦁ Animatrice supplémentaire 120€ obligatoire au-delà de
13enfants (pour les formules à 12 enfants)
⦁ Enfant supplémentaire : 10€dégressif selon le nombre
⦁ Deco table (nappe+ couvert+assiette+goblet+serviette) 12 enfants : 35€
⦁ 5 Jeux en bois : ………………………………......... 72€
⦁ Pêche aux cadeaux : ………………..3.60€/enfants
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⦁ PINIATA remplit :.......................................60€
⦁ Mascotte supplémentaire si 2 animateurs: ….35€
⦁ Sachet surprise : ……………………………….… 3€
⦁ Sachet surprise à thème :……………… ………. 3.50€
⦁ Box surprise "boite en carton decore" remplit avec
bonbon, jouet , sifflet, ballon : 4€
⦁ Brochette de bonbon :…………………………... 2.50€
⦁ Gâteau de bonbon 22 cm : ………………………30€
⦁ Gâteau de bonbon 32 cm :……………………… 40€
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