


Vous souhaitez favoriser la cohésion interne et la communication au sein 
de vos équipes ? 
Profitez de la période de Noël ou des family day pour partager un mo-
ment d’échange et de convivialité avec vos collaborateurs et leurs fa-
milles.

Family event organise pour vous des moments chaleureux, festifs et inou-
bliables !

C’est l’opportunité de divertir petits et grands, lors d’une soirée festive, 
une après-midi animée et/ou un goûter. Les idées et la créativité des 
équipes de notre agence rendront ce moment inoubliable et fédérateur. 
Nous nous adaptons à tous les publics, nous sommes à l’écoute et propo-
sons des animations en fonction de vos envies…

Événementiel Stands et 
Animations

Enfants



Stands décoration
 de noël 

avec animateur déguisé et matériel

Père Noël + trône + 
décoration pour la photo

Maquilleuse avec 
maquillage Animateur clown

Décoration salle

Spectacle de Noël 
plus de 150 personnes

Magicien 
Comptines, chants de 

Noël



Animation photo
Borne photo en slowmotion, en réa-
lité augmentée, ou simple photocall Tattoo éphèmere

Animateur sculpture 
ballon avec matérielBar à bonbon

Animations

Enfants, adolescents 
et adultes



Cuisine moléculaire
Adolescents, enfants

Durant l’atelier cuisine moléculaire qui dure 2h, les 
enfants fabriqueront des bonbons, des comestibles 
divers et apprendront les principes chimiques de 

cette réalisation. 

Afin de garder un souvenir mémorable 2 autres ex-
périences scientifiques seront réalisés durant l’ate-
lier « le volcan » expérience sur les gaz et « les bal-
lons flotteur » expérience sur les gaz. Les enfants 
repartiront avec leurs bonbons. Il est possible de 
faire 2 animations en 4h. 15 enfants maximum par 
animation. Donc un stand qui est présent 4h peut 

faire l’animation pour 30 enfants.

Parfum
Adolescents, enfants

Durant l’atelier parfum qui dure 1h les enfants fabri-
queront leur propre parfum et apprendront les prin-

cipes chimiques de cette réalisation. 

Afin de garder un souvenir mémorable 2 autres ex-
périences scientifiques seront réalisées ; « la lampe 
à lave » expérience sur la densité et « le lait psyché-
délique » une expérience sur la solubilité. Les en-
fants repartiront avec leur parfum. Il est possible de 
faire 4 animations en 4h. 15 enfants maximum par 
animation. Donc un stand qui est présent 4h peut 

faire l’animation pour 60 enfants.

Family
Event
EAU DE PARFUM

Escape Game
Adultes, Adolescents

Enquête Scientifique
Adultes, Adolescents, enfants

15 participants dans une grande salle
 (Min 20m2)

Nous apportons toute la décoration et le matériel. 
L’animation dure 1h mais il nous faut 2h30 de prépa-

ration en amont.

Il est possible d’enchaîner plusieurs animations à 
condition d’avoir 30 min d’intervalle pour préparer.

15 participants dans une grande salle
 (Min 20m2)

Nous apportons toute la décoration et le maté-
riel.

 L’animation dure 1h mais il nous faut 2h30 de 
préparation en amont.



Energie renouvelable
Adolescents, enfants

Durant l’atelier énergie renouvelable qui dure 1h 
les enfants apprendront 4 grands principes énergé-
tiques qui protègent efficacement notre environne-
ment à travers 4 expériences différentes sur l’éner-
gie solaire, les alternateurs, les éoliennes et l’eau.

 Les enfants repartiront avec un jeu scientifique en 
lien avec les expériences. Il est possible de faire 4 
animations en 4h. 15 enfants maximum par anima-
tion. Donc un stand qui est présent 4h peut faire 

l’animation pour 60 enfants.

Savon
Adolescents, enfants

Durant l’atelier savon qui dure 1h les enfants fabri-
queront leur propre savon et apprendront les prin-

cipes chimiques de cette réalisation.

Afin de garder un souvenir mémorable 2 autres ex-
périences scientifiques seront réalisées, « l’équili-
briste » une expérience physique sur la gravité et 
« la boussole « une expérience sur les aimants. Les 
enfants repartiront avec leur savon. Il est possible 
de faire 4 animations en 4h. 15 enfants maximum par 
animation. Donc un stand qui est présent 4h peut 

faire l’animation pour 60 enfants.

Atelier scientifique
Physique, chimie ou biologie

Durant l’atelier qui dure 1h, les enfants réaliseront 4 expériences 
différentes sur le thème choisi. Parmi les 4 expériences, il y aura 
une réalisation scientifique à emporter. Il est possible de faire 4 
animations en 4h. 15 enfants maximum par animation. Donc un 
stand qui est présent 4h peut faire l’animation pour 60 enfants.



Animations

Adultes

Réalité virtuelle Karaoké

Cours d’ŒnologieCours de cuisine



Pleins d’autres animations visibles 
sur notre site ou à votre demande

19 rue du docteur Goujon

75012 Paris

Site internet: www.familyevent.fr
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