
Fêtes enfantines Filapi
0-10 ans

Clé-en-main
Ludo-éducatif

Exécution professionnelle

On dit de Filapi : « ce qui frappe par rapport aux agences 
d’évènementiel, c’est votre connaissance fine des besoins des 

enfants »



Fête du futur

• Expérience : Cuisine moléculaire

• Musique : Musique électronique et DJ électro pour le gouter

• Arts plastiques : Fresque sur le digital

• Danse : Danse cosmique

• Théâtre : Saynètes d’improvisation futuristes

• Arts plastiques : Création d’un jeu des 7 familles sur la vie futuriste : habitation, accessoires, 
planète,…

• Expériences : Atelier scientifique : chim’qui rit
• Spectacle : Télé-transportation temporelle, transmission de pensée, fabrication de neige 

magique, …

• Spectacle : A vos laboratoires pour un spectacle scientifique !

• Décoration futuriste à base de ballons : soucoupes, vaisseaux, martiens, planètes,…
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• Nature :
� Arts plastiques: Fresque végétale
� Théâtre: Contes sur le soleil
� Musique : Atelier musical pour reproduire les bruits de la nature
� Arts plastiques: Fabrication de cerfs volants
� Expériences : Découvrons les insectes avec nos amis scientifiques, fabriquons du papier ou 

découvrons le recyclage, Quoi de neuf doc, Plantes très malignes, fièvre insectile, grande 
profondeur, ..

• Santé
� Musique : Studio d’enregistrement Santé
� Cirque : Restons en équilibre au travers du cirque
� Spectacle de Magie : 100% personnalisé sur la Santé
� Danse : danse sportive/fitness
� Arts plastiques: Création d’un jeu des 7 familles sur les gestes santés
� Botanique : Jardinage et plantation d’aromates
� Arts plastiques: Fresque sur les fruits & légumes
� Théâtre: Mimons les sports de pleine nature !
� Expériences : Découverte du Goût par une approche expérimentale et tests à l’aveugle
� Bien-être: Relaxation pour les enfants et Massages express et shiatsu pour les parents
� Studio Photo Sportif
� Formation aux gestes de premiers secours

• Décoration nature à base de ballons : corbeilles de fruits, arbre fruitier, …

Fête du développement durable
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• Animations rapides en libre service, les enfants papillonnent : 
• Maquillage
• Studio Photo
• Sculpture de ballons
• Massages Shiatsu pour les parents
• Pinatas
• Jeux en bois
• Jeux collectifs
• Quizz
• Ambiance jazzy
• Déambulation de personnages  colorés : Clowns, clowns chanteurs, Echassiers, 

Musiciens, Jongleurs, personnages poétiques, 
• Création de bracelets brésiliens, décoration de petits sacs, …
• Melting pot de Mini-expériences scientifiques rapides et mini-spectacles de 15 minutes
• Petite plantations de printemps

Fête en libre-service
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Revisitons avec les enfants votre charte graphique (logo, mascotte, 
publicité,..) ou vos produits avec plusieurs techniques adaptables sur 
tout type de thématique :

• Arts plastiques
• Sculptures de ballons géantes
• Personnalisation de saynètes et spectacles
• Studio photo thématique
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Studio 
photo 
sport

Travail sur 
le Logo

Saynètes 
éducatives

Grimoire

Fresques 
sur les 
métiers

Création de 
jeux de cartes 
thématiques

Animation sur-mesure pour parler de votre 

entreprise aux enfants



Filapi adapte votre thématique sous forme de décoration à base de sculptures 
géantes. Nos thèmes favoris :

• Le futur
• La nature
• La santé/ bien-manger/la forme
• Les engins : construction, transport, travaux, soucoupes, fusées, …
• Et tout thème qui vous est cher

Décoration Ballons selon votre thème au 
choix
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Exemple de contenu et de devis

OPTIONS : création d’une animation sur-mesure pour parler de votre 

entreprise aux enfants

Activité menée par groupe de 20 enfants et menée 2 fois dans l’après-midi :

• Fresque sur vos métiers ou valeurs, préparée en amont par nos artistes : 1846  € HT
• Reproduction de votre logo sous forme d’Enluminure : 1538 € HT
• Reproduction de votre logo avec un support de mousse fine décoratif : 715 € HT
• Création d’un jeu des 7 familles sur vos 7 thèmes au choix :1615 € HT
• Écriture de saynète poétiques et comiques sur vos métiers (composition, répétition, 

spectacle le jour J) : 5384 € HT
• Spectacle de magie réécrit 100% avec des sketches dans vos thématiques : 1846 € HT
• Mimons avec les enfants les particularités de vos métiers  : 1538  € HT
• Visite d’un site industriel par une succession de petites visites de 10 minutes, organisée 

en amont par nos équipes (sécurité, discours,…) pour un total de 70 enfants environ dans 
l’après-midi :   1169  € HT

Enfants 

invités/enfants 

présents

45/30 100/70 200/130 300/190

Activités phares • Atelier
scientifique

• Contes ou atelier 
musique ou 
danse ou 
improvisation

• Atelier 
scientifique

• 2 activités : 
Contes ou atelier 
musique ou 
danse ou 
improvisation

• Logo en mousse, 
ou  jardinage

• Atelier 
scientifique

• Contes ou atelier 
musique ou 
danse ou 
improvisation

• Logo en mousse, 
ou  jardinage

• Initiation au 
cirque

• Spectacle de 
Magie ou 
spectacle 
scientifique

• Atelier 
scientifique

• Contes ou atelier 
musique ou 
danse ou 
improvisation

• Logo en mousse, 
ou  jardinage

• Initiation au 
cirque

• Spectacle de 
Magie ou 
spectacle 
scientifique

Nombre d’activités 
festives 
complémentaires

2 3 5 7

Devis total 2 798 € 5 456 € 8 996 € 12 171 €

Décoration complète 
sur un thème

527 € 1 287 € 2 340 € 3 510 €

• Format : 14h00-17h30
• Les groupes d’enfants participent à tour de rôle à deux activités
• A l’accueil, à la pause et au gouter : Maquillage, pinatas, sculpture de ballons, studio Photo, 

expériences scientifiques en libre-service,…

62 € HT
par enfant 

invité

55 € HT
par enfant 

invité

45 € HT
par enfant 

invité

41 € HT
par enfant 

invité
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