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 Mariage et soirées festives.

NOS FORMULES
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Formule SIMPLY :

⦁ Jeux en groupe (ballon prisonnier,poisson pécheur ...)
⦁ Jeux de sociétés (puissance 4, jeu de carte ...)
⦁ Coloriages et activité manuelle (perle, scoubidou...)
⦁ Possibilité d'aide aux repas
ENTRE 6 ET 10 ENFANTS 3/12 ANS
Forfait 1 animatrice/eur :

3h: 240€ / 4h: 300€ /

5h :360 €

1 HEURE SUPPLÉMENTAIRES : 42 €
ENTRE 10 ET 20 ENFANTS 3/12 ANS
Forfait 2 animatrices/eurs:

3h: 360€ / 4h: 460€ /

1 HEURE SUPPLÉMENTAIRES : 84€
PLUS DE 20 ENFANTS SUR DEVIS

Formule Sérénité :
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5h :560€

⦁ Jeux en groupe (ballon prisonnier,poisson pécheur ...)
⦁ Jeux de sociétés (puissance 4, jeu de carte ...)
⦁ Coloriages et activité manuelle (perle, scoubidou...)
⦁ Château gonflable « Grenouille party» ou « La
Ferme »
⦁ Possibilité d'aide aux repas
ENTRE 6 ET 20 ENFANTS 3/12 ANS
Forfait 2 animatrice/eur : :

3h : 480€ / 4h: 580€ / 5h : 680€

1 heure supplémentaires : 84€
PLUS DE 20 ENFANTS SUR DEVIS

Formule Fiesta : (2 animatrices)

3h d’animation jusqu'à 20 enfants(2 animatrices):
480euros TTC
⦁ Maquillage
⦁ Sculpture sur Ballons
⦁ Stand Forain (décoré et illuminé) machine Barbe à
Papa
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Formule Pti’bou’dchoux:

Forfait 1 animatrice pour 6 tout petits : 6
mois à 3 ans (dont 2 bébés max)
3h: 240 € / 4h: 300€ /

5h :360 €

1 heure supplémentaires : 42 €

⦁ Parc enfants (Toboggan, bascule, tapis d’éveil...)
⦁ Lego geant et malle jeux pour tous petits
⦁ Coin

dodo (matelas et doudou)

LES OPTIONS :
⦁ Atelier Maquillage : 72€ jusqu'à 10 enfants
96€ jusqu'à 20 enfants
⦁ Sculpture sur ballon : 96€ jusqu'à 10 enfants
120€ jusqu'à 20 enfants
⦁ Barbe à papa à volonté (max 30 enfants)…. 72€
⦁ Pêche aux cadeaux : 3.50€/enfants
⦁ Piniatas : 60€ remplit pour 12 enfants
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2.50€ par enfant supplementaire
⦁ Changement de châteaux gonflable : SUR DEVIS
⦁ Mascotte si 2 animatrices : ….............50 €
⦁ TELE DVD avec pochette DVD : ….....72€
⦁ Animation Wii (TV + Wii + Jeux ) : ….................120€
⦁ 3 tables enfants + 8 chaises enfants : …............60€
⦁ Espace EVEIL : TAPIS EVEIL + TOBOGGAN +
ANIMAUX SAUTEURS + LEGO GÉANT :
…..........................180€
⦁ « CREPE PARTY » pour les enfants : consommable +
machines : 100€ pour 10 enfants / 180€ pour 20 enfants
⦁ Animatrice supplémentaire : …......................42€/heure
⦁ 5 Jeux en bois : ………………………………......... 72€
⦁ Sachet surprise : ……………………………….…3€
⦁ Sachet surprise à thème…………………............3,50€
⦁ Brochette de bonbon :…………………………... 2.50€
*Contenu des sachets surprise : des bonbons, une sucette, un ballon, un sifflet sans
gêne et un petit jouet surprise.

*Tous les tarifs sont affiché TTCet hors déplacement
Prévoir entre 0,35 et 0.50€TTC du kilomètre effectué avec un départ de
Grenoble .Déplacement sur toute la Région Rhône Alpes et la Suisse dans la
limite d'1H45 de route maximum
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A PARTIR DE 90€ le jeu gonflable
Tous nos tarifs sont téléchargeables sur notre site internet
www.divertykids.com
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