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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
(Intervention 2 à 3 heures selon les animations choisit )
Tarifs TTC pour 12 enfants maximum (possibilité de + d’enfants sur devis)
Déplacement en supplément 0,35€ du kilomètre effectué au départ de GRENOBLE au delà d'1H30 de route
un supplément forfaitaire « long trajet » sera également facturé
Thèmes possible pour les chasses aux trésors/Grand jeu :
Princesse, Chevalier, Sirène, Pirate, Fée, Lutin, Détective, Cirque , Cowboy/Indien ,Super héros, Savane, Halloween …

Possibilité de prendre qu'une seul animation Maquillage , mascotte 80€,
sculpture sur ballon, barbe a papa 120€ .

FORMULE DRAGIBUS : 139 EUROS
Vous pouvez choisir 2 animations parmi la liste ci
dessous:
FORMULE TAGADA : 169 EUROS
Vous pouvez choisir 3 animations parmi la liste ci dessous:
FORMULE CHAMALLOW : 219 EUROS
Vous pouvez choisir 4 animations parmi la liste ci dessous:


Maquillage



Sculpture sur ballon



Animation (chasse aux trésors ou multiples jeux ou conte kamishibai )



Mascotte aux choix



Barba papa



Piniata



Pêche à la ligne (pêche aux cadeaux)

BOUM PARTY: 189€
•

Sono et lumières , machine à bulle...

•

Jeux et animations durant la boum

•

BARBE À PAPA

SPECTACLE DE MAGIE : 269 EUROS
Un vraie magicien chez vous pour un spectacle plein de surprise
Jusqu'à 15 enfants durée 30/45 minutes
FORMULE DIVERTY’KIDS :
3 ANIMATIONS + 1 CHÂTEAU GONFLABLE

259 EUROS (CHÂTEAU PTI PIRATE )

AU LIEU DE 279 €

299 EUROS (CHÂTEAU LA GRENOUILLE )

AU LIEU DE 310€



Maquillage



Sculpture sur ballon



Mascotte ou Barba papa ou Piniatas ou Pêche cadeaux



Château gonflable « PTI PIRATE » (3 à 6 ans)
ou



Château gonflable « Grenouille party ou Schtroumpf » (6/12 ans)
Prévoir 1 ou 2 personnes pour aider a la mise en place du château
gonflable , puissance électrique 1500watt .

OPTIONS POSSIBLE CI DESSOUS

Les options :
 Animatrice supplémentaire 100€ (obligatoire au-delà de 15
enfants)


Enfant supplémentaire : 8€ (dégressif selon le nombre)

 5 Jeux en bois : ………………………………......... 69€
 Pêche aux cadeaux : ………………………..3€/enfants
 Mascotte supplémentaire : ………………………..35€
 Sachet surprise : ……………………………….… 2€
 Sachet surprise à thème :……………… ………. 2.50€
 Brochette de bonbon :…………………………... 1.60€
 Gâteau de bonbon 22 cm : ………………………26€
 Gâteau de bonbon 32 cm :……………………… 30€

