THEMES DES ANNIVERSAIRES
SEPTEMBRE 2018 – JUIN 2019

L'anniversaire dont ils sont les héros !
C'est le grand jour pour votre enfant ! Un jour particulier où rien ne doit être pareil, où la
magie et l'aventure trouvent naturellement leur place... Avec nos formules adaptées à
chaque âge et à chaque envie, votre enfant est immergé dans son univers préféré en
compagnie de ses amis. Un univers fortement thématisé, ludique, pédagogique, et
faisant appel à une multiplicité de formes au service de l'histoire (marionnettes, tours de
magie, créations manuelles, jeux d'adresse, jeux de groupe, énigmes, chasse aux
trésors, danses, chansons, etc.). Une aventure interactive dont il ou elle se souviendra
longtemps !

La magie d'une aventure interactive à Paris Grandir !
•Des professionnels de l'animation aux multiples talents (musiciens,
chanteurs, danseurs, dessinateurs, clowns, jongleurs etc.) spécialisés par thèmes
•Plus de 1000 anniversaires réalisés à ce jour et autant d'étoiles dans les yeux
!
•Un service client sérieux et à votre écoute plébiscité par les parents
•Des thèmes originaux ludiques et pédagogiques
•Votre enfant rêve d'un thème particulier ? Nous vous créons une animation sur
demande !

Pour les 3-5 ans
A l'âge où les fées et les jouets (qui prennent vie à la nuit tombée) font partie
du quotidien, on aime fêter son anniversaire sous le signe de l'Imaginaire... Des
animations toutes douces dont voici une sélection non exhaustive...
La forêt enchantée
Rien ne va plus au pays des princesses et des fées. La Forêt des Rêves Endormis a perdu
toutes ses couleurs et ses animaux ! Chargés en poussière de fée, les enfants
accompagnent l'étourdie Glinda dans sa périlleuse quête. Mais ses habitants ne sont pas
décidés à les laisser traverser si facilement...
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, marionnettes,
magie, pêche à la ligne (cadeaux en option), atelier créatif réalisation de cartes en
sable forêt enchantée ou personnalisation de masques d'animaux (en option),
sculpture sur ballons.

Le coffre à jouets enchanté
Pimprenelle (ou son ami le lutin), la jolie poupée, est bien triste. En voulant grandir pour
jouer avec les enfants, elle a perdu son amoureux dans le coffre à jouets ! Serait-il dans
le monde des pirates ? Des chevaliers ? Du Far-West peut-être ? Des super héros !? Il n'y
a qu'un seul moyen de le découvrir : plonger dans ce coffre magique rempli de tout ce
qui fait l'univers des enfants...
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, marionnettes,
magie, pêche à la ligne (cadeaux en option), atelier créatif réalisation de cartes en
sable Royaume des Jouets ou création de masques de super héros (en option),
sculpture sur ballons.
Dora and friends
Hello, I'm Dora, I need your help ! Dora a besoin de toi ! Chipeur a encore tout chipé et il
faut réunir la famille étoile ! Avec l'aide de ton fidèle Sakado, reconstruis l'arc-en ciel,
effraie le gardien de la jungle, embarque à bord d'une mer déchaînée, traverse la grotte
des soupirs et ramène Youhou à sa maman avant de manger le gâteau tous ensemble.
Happy birthday !
Contenu : petit maquillage des enfants, jeux en rapport avec le thème choisi,
spectacle de magie, jeux musicaux, atelier de bulles de savon (en option), atelier
créatif cartes sable (en option), pêche à la ligne (petits cadeaux en option),
sculpture sur ballons.

Pour les 5-7 ans
Princesse, chevalier, pirate, super héros... Je ferai quoi quand je serai grand ?
En attendant pour mon anniversaire je me plonge dans mon univers préféré !

Le défi de Batman
Le Joker a décidé de mettre le chaos dans l'anniversaire ! Il a caché les cadeaux,
remplacé le gâteau par une tarte explosive, et est bien décidé à saboter la fête. Mais
c'est sans compter sur Batman et son équipe de Robin qui sont bien décidés à lui
redonner son (véritable) sourire !
Contenu : Petit maquillage des enfants, jeux en rapport avec le thème choisi,
spectacle de magie, atelier créatif réalisation de masques de super héros (en
option), jeux musicaux, sculpture sur ballons

Le village des Schtroumpfs
Schtroumpfe qui peut ! Gargamel a trouvé la formule magique pour se rendre au village
des Schtroumpfs... Une aventure schtroumpfement palpitante où l'union fait la
Schtroumpf !
Contenu : petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, spectacle de
magie, jeux musicaux, atelier créatif réalisation d'un bonnet de Schtroumpf (en
option), pêche à la ligne (petits cadeaux en option), sculpture sur ballons

L'Ecole des Jedi
Avec sagesse et courage ton anniversaire tu fêteras... Plonge dans l'univers de Star Wars
et apprends à maîtriser la Force pour venir à bout du terrible Dark Vador !
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi, apprentissage de tours de magie,
atelier créatif réalisation de masques de super héros (en option), jeux musicaux,
sculpture sur ballons

L'école des chevaliers
Oyez oyez ! Un grand péril règne sur notre royaume. Les gentilhommes de la contrée
sont invités à se présenter au château pour faire preuve de leur force, de leur adresse,
de leur intelligence et de leur créativité. Après une formation en bonne et dûe forme et la
confection de leur épée et de leur bouclier, ils partiront à l'assaut du terrible danger qui
nous menace...
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, magie, pêche à la
ligne ou chasse aux trésors (cadeaux en option), atelier créatif réalisation de
boucliers (en option), sculpture sur ballons.

L'école des princesses
Mesdemoiselles (et Messieurs !), durant toute cette année, vous avez appris dans notre
établissement à vous comporter comme de vraies Princes/princesses. Vous avez su
rester digne lors d'épreuves des plus loufoques, vous avez témoigné de vos capacités de
leader, en bref, vous avez prouvé grâce à nos professeurs de contes de fées que grâce,
sens de l'humour et intelligence pouvaient cohabiter en harmonie. Mais la compétition
n'est pas terminée, l'heure du Grand Bal est proche... Qui sera la plus belle princesse ou
le couple princier ?
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, petite
chorégraphie, marionnettes, magie, pêche à la ligne (cadeaux en option), atelier
créatif de bijoux en perles ou personnalisation de couronnes (en option), sculpture
sur ballons.

L'école des super-héros
A l'aide, l'anniversaire est en danger ! Le méchant Gloutosor s'est emparé de tous les
cadeaux ! Pour le battre, nos apprentis super héros vont devoir se muscler le corps et le
cerveau à travers des épreuves extra super méga rigo-ludo-bouriffantes inspirées de
l'univers de leurs sauveurs de l'humanité préférés...
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, magie, atelier
créatif réalisation de masques de super héros (en option), pêche à la ligne ou
chasse aux trésors (cadeaux en option), sculpture sur ballons.

Kermesse party
Approchez approchez ! Aujourd'hui c'est la fête. Bonbons et jeux à volonté pour tout le
monde ! Et ce n'est pas Guignol qui dira le contraire !
Contenu : Petit maquillage, jeux de fête foraine (anneaux, chamboule-tout, tir à la
sarbacane, course en sacs...), magie, marionnettes, atelier créatif réalisation de
balles de jonglage (en option), pêche à la ligne (cadeaux en option), sculpture sur
ballons.

Au Royaume des Bonbons
Azrael, un méchant sorcier, a décidé de transformer tous les enfants en nounours en
chocolat ! Heureusement, la fée Tagada veille... Emprunte le bus Dragibus, traverse la
rivière aux Crocodiles, amuse-toi au village des Schtroumpfs et débusque Azrael et son
fabuleux trésor sucré...
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, magie,
marionnettes, atelier créatif réalisation de personnages en bonbons (en option),
pêche à la ligne ou chasse aux trésors (cadeaux en option), sculpture sur ballons.

L'Ile des Pirates
Galions des sept mers et jambe de bois ! Cette fois, le trésor est à nous ! Enfin, il sera à
nous après nous être préparés pour la grande expédition, avoir vaincu les imprudents
bateaux ennemis qui osent encore se dresser sur notre chemin, et avoir déjoué les plans
de la terrible sorcière qui garde l'île depuis des millénaires... Un jeu d'enfant quoi !
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, magie, atelier
créatif réalisation de bateaux de pirates en flocons de maïs colorés (en option),
pêche à la ligne ou chasse aux trésors (cadeaux en option), sculpture sur ballons.

Pour les 7-9 ans
Fini les anniversaires de bébé ! A moi les grandes aventures ! Beyblade, fête
foraine, voyage dans le temps, école de magie... Enfin un univers qui me
ressemble
!
A cheval !
Petit Poney est bien triste, il a perdu ses beaux atours. Seuls d'émérites cavalier(e)s
pourront venir à son aide. Toi par exemple? Il te faudra le prouver ! Lasso, ferrage,
course d'obstacles, jeu de piste avec Lili l'Indienne, un anniversaire à hennir de plaisir !
Contenu : petit maquillage des enfants, jeux en rapport avec le thème choisi,
spectacle de magie, atelier créatif habille et décore ton poney (en option), jeux
musicaux, sculpture sur ballons

Monster High ''horriblersaire'' Party
C'est un grand jour pour Draculaura ! Pour ses 7(00) ans, tous ses amis momies et loupgarous en tout genre ont répondu présents mais ils lui ont préparé une horrible surprise !
Pour accéder à ses cadeaux et surtout à la méga horrifique Dance Party qu'elle attend
depuis des siècles, elle devra relever avec ses autres ami(e)s tous leurs défis ! Auras-tu
le courage de lui prêter main forte?
Contenu : petit maquillage des enfants, jeux en rapport avec le thème choisi, petit
spectacle de magie, son et lumière, atelier créatif réalisation de monstres
phosphorescents (en option), atelier Monster Nail art (en option en accessoires
thématisés), sculpture sur ballons.

L'école des Sorciers
Après une exigeante année scolaire, il est temps pour les élèves de faire preuve de leurs
talents lors du grand Examen. Au programme : rapidité, adresse, divination, potions, et
bien sûr défense contre les forces du mal... Quelle maison sera la meilleure ? Ce sera aux
parents d'en décider lors du spectacle de magie final réalisé par les enfants à l'issue de
leur formation !
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, spectacle de
magie et apprentissage de tours, atelier créatif réalisation de baguettes magiques
ou de chapeaux de sorciers (en option)
L'Ecole des Winx
C'est l'heure des examens à Alféa ! Après avoir défini quelle Winx te correspond le plus à
travers une série d'épreuves faisant la part belle à ta personnalité, il te faudra apprendre
à dépasser tes défauts pour obtenir le nécessaire Charmix et passer ton examen de
magie pour être officiellement décrétée fée professionnelle !
Contenu : Petit maquillage, jeux en rapport avec le thème choisi, apprentissage de
tours de magie, atelier créatif réalisation de baguettes magiques ou de chapeaux
de fées ou de médaillons magiques (en option), jeux musicaux, sculpture sur
ballons.

Le voyage dans le temps
La Terre est en danger. Le seul moyen de la sauver, faire appel à la sagesse des grandes
civilisations de l'histoire. Alors on enfourche notre cheval à remonter le temps et on part
rencontrer les Egyptiens, les Incas, les calligraphes du Moyen-Age, ou encore les
pionniers de la Conquête de l'Ouest, avant de venir célébrer la victoire par une grande
fête dans le Futur ! Enfin, à condition de nous être montrés dignes de tous ces défis...
Vite, le temps nous est compté/conté !
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi, atelier créatif de calligraphie (en
option), grande fête musicale (son et lumière).

Le véto du bout du monde
Tendre un piège aux braconniers, soigner une blessure, nettoyer une rivière... Tu veux
sauver le monde ? La nature ? Alors prends vite ton passeport pour l'aventure ! Tu
découvriras au cours de ton périple les animaux les plus exotiques et leur viendra en
aide. Quelle équipe parviendra à compléter son carnet de bord le plus vite ?
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi, n atelier créatif réalisation de
masques d'animaux (en option).

Le monde merveilleux d'Alice
Joyeux non-anniversaire ! Plonge dans le rêve d'Alice, un rêve où les lapins blancs sont
bien pressés, où les chenilles font des bulles, où les chats disparaissent et les bébés se
transforment en cochons... Il te faudra beaucoup d'astuce et de malice pour échapper à
la terrible Reine de coeur. Une aventure pour grandir (et rapetisser) !
Contenu : petit maquillage des enfants, jeux thématisés, spectacle de magie,
atelier créatif, atelier de bulles de savon (en option), grande fête musicale,
sculpture sur ballons.

Circus Party
Mr Loyal est bien ennuyé, ses artistes ont décidé de prendre des vacances ! Et il y a un
grand spectacle ce soir... Clowns, acrobates, jongleurs, magiciens, dresseurs de bêtes
sauvages, toi et tes amis saurez-vous les remplacer ?
Contenu : petit maquillage des enfants, atelier créatif réalisation de balles de
jonglage (en option), apprentissage et montage de numéros, (acrobaties, jonglerie,
magie...), grand spectacle final devant les parents, sculpture sur ballons.

Pour les 9-12 ans
Attention V.I.D ! (Very Important Day). L'événement de l'année est enfin arrivé
et je fais maintenant les choses en grand ! Discothèque, casino, première de
comédie musicale, manoir hanté, plateau télé, terrain de foot, un anniversaire à
ma
hauteur
!

Les Sézam'Olympiades
Le monde entier a les yeux rivés sur les valeureux athlètes qui s'affrontent aujourd'hui:
athlétisme, escrime, lutte, tir, aviron ou encore course de chaises ou de grenouilles,
performance et fair play sauront déterminer les meilleurs!
Contenu : petit maquillage, épreuves en rapport avec le thème choisi, atelier
créatif réalisation de drapeaux ou de médailles (en option).

Mystère au musée
Qui a osé peindre des moustaches à la Joconde ? Si seulement les tableaux pouvaient
parler... Ils te donneraient des indices sur le coupable, ils te challengeraient lors de quizz

culturels et de défis manuels, ils t'apprendraient tous les secrets de leur musée... Ah si
seulement !
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi, ateliers artistiques, atelier
d'origami (en option).

Hanté, vous avez dit hanté ?
Il se passe des choses étranges au Manoir Beauregard... Dès que la nuit tombe, les
esprits vengeurs frappent ! Saurez-vous les démasquer à temps ? Pour cela, il vous
faudra explorer les moindres pièces de ce manoir et déjouer les pièges qu'il recèle. Une
aventure exclusive à vivre intégralement dans le noir !
Contenu : Maquillage zombie (facultatif), jeux dans le noir avec une simple lampe
de poche, veillée à faire peur, atelier d'ombres chinoises (et atelier créatif
réalisation d'un théâtre d'ombres, en option), chasse aux trésors (en option
gratuite, petits cadeaux à la charge du client).

Dance Party
Sortez les boules à facettes, aujourd'hui c'est soirée disco ! Noyés dans les lumières et
les effets stroboscopiques, on se déhanchera au son des musiques les plus actuelles dans
une avalanche de jeux musicaux. Let's dance !
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi, son et lumière, atelier créatif nail
art ou tatoo(en option)

All Stars Musicals
Panique à bord ! Les grandes stars de Broadway qu'on attendait pour te faire le show ont
manqué leur avion. Il va te falloir les remplacer dans une chorégraphie chantée, jouée et
dansée à apprendre en un temps record. Relèveras-tu le défi ?
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi, atelier créatif réalisation
d'accessoires en strass (en option), apprentissage d'une chorégraphie sur la
musique ou l'univers de votre choix (ex : sorciers, rock, futuriste, époque,
musiques actuelles etc.) Merci de nous préciser la musique ou l'univers souhaité
dans la section "Remarques" du formulaire de réservation.

Comme à la télé !
On éteint le petit écran pour mieux y pénétrer ! 'Koh-Lanta', 'Fort Boyard', 'Incroyables
talents', 'Qui veut gagner des millions', 'Les Guignols de l'info', 'Le plus grand cabaret du
monde' etc, aujourd'hui c'est toi qu'on regarde ! (possibilité également d'une animation
basée sur 1 seule émission en particulier: Koh-Lanta, Fort Boyard... Merci de la préciser
dans ce cas dans la rubrique "Remarques du formulaire". Attention, le contenu ci-dessous
est variable d'une émission à une autre)
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi, apprentissage de tours de magie,
mise en place d'une création humoristique en marionnettes (possibilité de
réalisation de sa propre marionnette, atelier créatif en option).

Manga Révolution
Konnichiwa ! Un voyage au coeur de la culture nipponne et de l'univers de ton héros
manga préféré (à definir au moment de la réservation). Banzaï !
Contenu : Jeux en rapport avec le thème choisi (personnalisés en fonction du
manga sélectionné), atelier créatif cosplay (réalisation d'accessoires manga, en
option)

Opération Top Secret
Qui a fait disparaître tous les cadeaux? Nous dépêchons immédiatement notre meilleure
équipe sur les lieux ! Relevé d'empreintes, encre invisible, détecteur de mensonges,
lunettes infra-rouges... Le coupable sera vite démasqué et son butin retrouvé !
Contenu : familiarisation avec le matériel des espions, apprentissage des
différentes techniques et résolution de l'enquête, atelier créatif réalisation d'une
carte personnalisée d'espion (en option)

