Mariage
Fête de Famille
Jeux en bois
Structures gonflables
Gouter d’anniversaire
Maquillage
Ludothèque itinérante

Pour plus d’informations :
N’hésitez pas à nous contacter :
Association Calypso
6 Impasse de la Serge
85700 Pouzauges
02.51.57.06.65
calypso.pouzauges.itinerant@neuf.fr

Mariage, fête de famille ou
d’entreprise, Assemblée
Générale.
Une réception est généralement une fête réservée aux adultes.
Pour que vous puissiez en profiter pleinement ainsi que vos enfants,
l’association Calypso vous propose de prendre en charge les enfants de
0 à 12 ans en toute sécurité.
Exemple de formule
Pendant le repas

LIEU :
 Salle de la réception
 Salle des fêtes
 Entreprise

FORMULE :





Du repas au bal
Pendant le repas
Pendant la manifestation
Du vin d’honneur au bal

4 heures d’animation pour 15 enfants de
3 à 12 ans.
Calypso met à disposition 2 animateurs
qui vont gérer le repas des enfants et
l’animation qui suivra.
Tarif (dans un rayon de 20km autour de
Pouzauges) : 219 €
Le repas des enfants et des animateurs
est à votre charge

LA PRESTATION CALYPSO COMPREND :
 Des animations encadrées par un ou plusieurs animateurs diplômés.
 Des animations adaptées à l'âge des enfants.
(grand jeu, bricolage, maquillage…)
 Surveillance de la sieste ou du coucher

TARIFS :
Pour les tarifs nous contacter. Un devis vous
sera établi en fonction du nombre d’enfants
et de la formule demandée.

Location de structures
gonflables
Vous avez besoin de structures gonflables pour animer vos différentes
manifestations ?
Calypso vous propose une solution sécurisante.
LIEU :
 En extérieur
 Salle des fêtes, salle de sports
 Dans les locaux de votre entreprise
FORMULE :
 A la journée
 A la demi-journée
LA LOCATION COMPREND :
 L’installation de la structure.
 La présence d’un animateur qualifié pendant toute l’animation.
 Le rangement de la structure.

TARIFS :

Château
avec
Parcours Complexe
2
3
4
Château
Rodéo
toboggan
Ouistiti
Pirate structures structures structures

A la journée 7 h

180 €

A la demijournée
3,5 h

115 €

Supplément
déplacement
au delà de 20 km

180€
115€

Sumos
Enfants
(sans
animateur)

160 €

430 €

390 €

500 €

570 €

630 €

75 €

100 €

280 €

250 €

320 €

365 €

365 €

50 €

0,49 € du kilomètre

AUTRES STRUCTURES GONFLABLES :
Nous vous proposons une trentaine de structures gonflables pour enfant et
adultes en location avec ou sans animateur, n’hésitez pas à nous contacter.

Une fête d’anniversaire
Clé en main
Pour ton anniversaire, Calypso organise une véritable fête !
Toi et tes amis, vous serez accueillis par un ou plusieurs animateurs
dans un espace spécialement décoré selon le thème choisi et aménagé
pour cette occasion !
LIEU :
 Dans nos locaux
 A votre domicile
 A l'extérieur

CRENEAUX :
 Le mercredi
 Le samedi
 Pendant les vacances scolaires

LA FETE D'ANNIVERSAIRE COMPREND :






Des animations encadrées par un ou plusieurs animateurs diplômés.
Des animations adaptées à l'âge des enfants.
Un goûter d'anniversaire (selon le choix de la formule).
Des cadeaux pour chaque enfant.
Une carte d'anniversaire et une photo souvenir.

Choix du theme :

Madagascar : Alex, le lion, a perdu ses amis, aide-le à les
retrouver !
Fort Boyard : Viens affronter le Père Fouras pour accéder à la
salle du trésor.
Raiponce (3-6 ans) : Viens délivrer Raiponce de sa tour
maudite.
Atelier cuisine : Cuisine et déguste ton gâteau et tes cocktails.
Wii : Viens défier tes amis !!!!

Une fête d’anniversaire
Clé en main

LES TARIFS :

TARIFS

A la Courte Échelle
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½ heure
d'animation
supplémentaire
dans le même
thème
Café parents avec
½ heure
d'animation

Nombre de participants

Animation Animation
et goûter
seule

Moins de 9 invités (1 animateur)

79 €

59 €

De 10 à 15 invités (2 animateurs)

132 €

106 €

De 16 à 24 invités (3 animateurs)

200 €

149 €

Moins de 9 invités

10,50 €

De 10 à 15 invités

20 €

De 16 à 24 invités

30 €

Moins de 9 invités

19,50 €

De 10 à 15 invités

35 €

De 16 à 24 invités

54 €

Animation extérieure sur DEVIS en fonction du lieu de
l’animation :
Patinoire, Lasergame…

Location de jeux en
bois
Vous cherchez des jeux en bois pour animer vos différentes
manifestations ?
Calypso vous propose une solution sécurisante.
LES JEUX LOUÉS AVEC OU SANS LA PRESENCE D’UN
ANIMATEUR :











Carrons (billard indou)
Billards hollandais
Mini billard
Mini bowling
Parcours de hockey
Molky
Puissance 4 géant
Course d’escargots géants
Piscine à balles
Et bien d’autres encore…

LA PRESTATION CALYPSO AVEC ANIMATEUR COMPREND :
 La livraison et l’installation des jeux.
 La présence ou non d’un animateur qualifié pendant toute
l’animation.
 Le rangement et le retour des jeux.
TARIFS :
 Pour les tarifs nous contacter. Un
devis sera établi en fonction de votre
demande

Maquillage

Une animation maquillage à toujours autant de succès auprès des
enfants !!
Tout simplement indémodable, le maquillage pour enfant reste une
valeur sûre de l’animation pour vos : kermesses, arbres de noël,
anniversaires ou toutes autres manifestations.
LIEU :
 Salle des fêtes
 En extérieur
 Dans vos locaux…
FORMULE :
 A la journée
 A la demi-journée
TARIFS :
Pour les tarifs nous contacter. Un devis sera établi en fonction de votre
demande.

Ludothèque itinérante

Vous souhaitez jouer en famille, entre amis, ou tout simplement découvrir de
nouveaux jeux. Nous vous proposons cette activité ludique.
LIEU :
 Accueils de loisirs
 Ecoles
 Crèches
 Maison de retraite...
FORMULE :
 A la journée
 A la demi-journée
 Sur plusieurs jours
TARIFS :
Pour les tarifs nous contacter. Un devis sera établi en fonction de votre
demande.

