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Faire de vos événements

des histoires inoubliables !



La direction d’ANIMATIONS RÉUNION a prévu de mettre en place 

des mesures de sécurité afin de respecter les gestes barrières. 

Lavage des mains

très régulièrement.

Masques et gants 

de protection.

Désinfection du matériel 

après chaque utilisation.

Utilisation de consommables 

à usage unique.
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Animations Réunion propose des maquilleuses 

professionnelles qui offriront aux enfants des 
maquillages à thème (Hello Kitty, Spiderman, Tigre, 
Papillon…), effet wahou garanti.

Nos maquilleuses utilisent du matériel professionnel 
(Snazaroo, Fardel, Kryolan..) et du maquillage à l’eau 
de grande qualité, non toxique et sans parfum pour 
faciliter le nettoyage.

Nous utilisons aussi des paillettes de couleur pour 
donner du relief aux créations, notamment pour les 
maquillages des petites filles.

Ateliers Créatifs

Ateliers Maquillages

Quoi de plus agréable et stimulant pour les enfants que de 
créer, décorer un objet et pouvoir le rapporter à la maison ?

Pour l’animation de votre événement, voici quelques ateliers 
créatifs proposés par Animations Réunion :

- Décoration de sablés 
  
- Masques  
      
- Décoration de bougies

- Brochettes de bonbons 
  
- Textiles à décorer (sac, tee shirt…)

- Sapins ou couronnes de Noel

- Cartes de vœux

Et plus encore ! 
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Ateliers Constructions

Les participants pourront s’exercer à l’art de la construction 
avec des défis et des challenges à relever. 

Constructions d’immeubles, de circuits, de châteaux, montage 
de voitures… L’animateur sera en charge de l’encadrement de 
l’atelier et organisera les parties individuellement ou par équipe. 

Que ce soit pour un atelier Kapla ou un atelier Lego, les joueurs 
laisseront libre court à leur créativité mais toujours dans le calme 
et une concentration sans faille.

Pour les plus petits, un atelier Duplo sera organisé, avec des pièces 

plus grandes pour faciliter la prise en main et 
encourager leur imaginaire.

Sculptures de ballons

Les enfants apprécient énormément ces petits ballons colorés 
qui prennent des formes très variées : souris, singe, éléphant, 
fleur, épée, Hello Kitty…

Pour réaliser leurs créations, nos intervenants utilisent une 
bonne marque de ballons. Il s’agit de la marque “Qualatex” 
connue auprès des professionnels de la décoration avec 
ballon.

Les enfants aiment regarder avec leurs petits yeux émerveillés 
l’animateur réaliser leurs sculptures sur ballon. 
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Ateliers Petits Cuistos

Quoi de plus agréable et stimulant pour les enfants que de 
créer, décorer et concevoir des gâteaux, tartes, cakes, etc ?

L’atelier sera piloté par une animatrice qui organisera des 
rotations par groupe de 10/12 enfants à chaque séance.

Ateliers Réalité Virtuelle

Les nouvelles technologies à l’honneur ! Plongez dans une 
atmosphère unique pleine de sensations. 

L’animation de réalité virtuelle ne laisse personne indifférent. 
Elle séduira à coup sûr tous vos invités, qu’ils soient adeptes des jeux 
vidéos immersifs, artistes (en herbe), créateurs… tout le monde 
pourra s’amuser dans une ambiance futuriste et 
insolite.

Notre package d’animation Réalité Virtuelle comprend le 
technicien/animateur, les casques de réalité virtuelle, les 
supports (jeux, applications…) et l’écran (pour permettre à tout le 
monde d’en profiter).
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Stand Photo Père Noël 3D

Le stand est idéal pour une animation de noël dans un centre 
commercial ou dans un marché de Noël. Les enfants seront 
également ravis de se prendre en photo avec le père Noël lors 
d’une fête d’arbre de Noël.

Animations Réunion vous propose un stand photo de Père 
Noël clé en main, il est composé d’un décor en fond sur le 
thème Noël (photocall de 200cm x 240cm), tapis rouge, objets 
de décoration à thème et bien sûr le Père Noël installé 
confortablement sur son trône. 

Notre borne photo 3D 100% personnalisable aux couleurs de 
vos événements, les photos peuvent être partagées 
directement via les réseaux sociaux, par mail ou imprimées 
instantanément.

NOUVEAU

Ateliers Jeux-Vidéos

Animations Réunion propose des stands de jeux-vidéos pilotés 
par un animateur passionné qui proposera des parties de jeu 
aux enfants et organisera des tournois de challenge en solo ou 
par équipe. 

Plusieurs stands et consoles disponibles : Wii, Kinect X-Box, 
PalyStation… Le choix du stand doit être fait en fonction de l’âge 
du public, les petits enfants préféreront une animation Wii, les 
plus grands seront plus intéressés par les challenges et les jeux 
X-Box ou PlayStation.

Le stand jeu vidéo peut être jumelé avec un stand musique et 
danse pour avoir un effet encore plus attrayant notamment pour 

des jeux comme “Just Dance” ou autre jeu de défi.
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Arts du Cirque

Idéal pour des fêtes de Noël, carnaval, journées portes ouvertes, 
certains arts de la rue peuvent aussi être proposés en intérieur.

L’équipe Animations Réunion est composée d’artistes déguisés 
en fonction du thème de l’événement.

Les artistes professionnels proposent différents arts de cirque 
adaptés à tous les âges.

Animation Magie en close-up ou statique

L’atelier est proposé par un magicien professionnel après un 
spectacle de magie en général. 

Durant cet atelier magie, le magicien est au contact direct du 
public, il explique quelques tours de magie aux enfants et leur 
transmet sa passion pour l’art de la prestidigitation le temps d’un 
moment.

Les enfants sont en général assez réceptifs à un atelier magie 
à partir de 6 ans, ils sont captivés et tenteront, à coup sûr, de 
reproduire les faits et gestes du magicien avec leurs proches et 
leurs amis.
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Caricaturistes & Silhouettistes

Avec son talent incroyable le caricaturiste  vous ‘’croque ‘’ en 
quelques instants sur papier, souvenir agréable à conserver 
pour se rappeler d’un bon moment  lors d’une fête de fin 
d’année ou autre événement professionnel.

Un coup de ciseaux hors pair pour le Silhouettiste qui sculptera 
la silhouette de vos invités tout en poésie et en finesse.

Les artistes peuvent être sur un espace dédié ou en 
déambulation.

Tables de jeux

Pour votre événement en entreprise, la société Animations 
Réunion propose des tables de jeux animées par un animateur 
passionné qui proposera des parties de jeux aux enfants et 
organisera des  challenges en solo ou par équipe. 

Plusieurs stands sont disponibles. Le choix du stand doit être 
fait en fonction de l’âge du public.

Représentant officiel de la Réunion
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Ateliers des enfants 0 à 10 ans

Vous organisez un événement avec des petits loups en bas 
âge. Optez pour le coin “Babychoux” proposé par l’agence 
Animations Réunion.

Le coin des petits “Babychoux” est réservé aux enfants de 1 à 4 
ans environ, il est animé par une animatrice professionnelle 
ayant toute les qualités nécessaires pour prendre en charge 
des enfants tout petits.

Les petites canailles et gentils loustics retrouveront dans un 
univers dédié toute la douceur et amusement nécessaires à 
leur épanouissement.

Animations Karaoké

Tous sur la piste ! 

Un animateur déguisé en “Pop star” invitera grands et petits à 
se déhancher sur la piste de danse. L’animation musique, danse et 
karaoké est idéale pour tous les âges. Animations Réunion 
propose du matériel professionnel (sono indépendante, jeux de 
lumière laser, micros HF, boule à facettes…). 

Les enfants pourront également se glisser dans la peau d’une 
star de chanson le temps d’un couplet. Sur demande, des acces-

soires disco peuvent être prévus : chapeaux et cravates à pail-
lettes, bracelets fluorescents…
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Karting & Tricycles

Activités d’apprentissage des règles de conduite et Code de la 
route Cette collection Tricycles double fabriquée en Italie est 
adaptée à un usage loisirs / collectivités conçus pour enfants 
de 3 à 6 ans. 

4 thèmes abordés avec les Pompiers le Taxi, l’Ambulance, la 
Police qui facilitent jeux, liens et bonnes relations entre eux.

Ils vous permettrons d’effectuer des animations extérieures 
d’apprentissage de la conduite et du Code de la route à l’aide 
des panneaux verticaux.    

NOUVEAU

Parades

Animations Réunion propose plusieurs mascottes et peluches 
géantes : Tigre, Lapin, Chat potté, Mickey, Minnie, Hello Kitty, 
Renne/Élan, Père Noël, Bonhomme de neige…

La prestation est assurée par un comédien qui sera en charge 
d’accueillir les invités dans la joie et la bonne humeur (l’agence 
Animations Réunion ne propose pas la location de mascotte 
sans intervenant).

C’est l’occasion de prendre des photos avec les enfants et les 
parents qui seront tous ravis. 

La calèche



9

Structures  Gonflables

Encadrés par un animateur professionnel, les enfants pourront 
se défouler à souhaits. Galipettes, rebonds, figures 
acrobatiques et sautillements à gogo. 

L’animateur sera en charge de la surveillance des enfants, il 
organisera les groupes en fonction de leur âge (les plus petits 
ensemble, les grands ensemble…).

La location de structure gonflable se fait avec intervenant.

Animations Réunion propose plusieurs modèles de 
structures gonflables tels que :

La décoration parfaite pour les fêtes de fin d’année ! 

Un ours gonflable géant ! 

Et bien plus encore ! 

NOUVEAU
L’ours géant ! 

Pour vos photos !

Mini-anniversaire Parcours girafe La pieuvre Multi-activités
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