
Spectacles, animations, 

maquillages et ballons 

pour les enfants  

et toute la famille ! 

Anniversaires  

Enfants 

2013 



Les animations anniversaires  
 

Les formules de base comprennent 

maquillage des enfants, magie et 
sculpture de ballons. 

….plutôt camarades de classe… 
 

Presque tous les enfants invités ont le 

même âge. Pepita vous aide pendant le 

goûter et organise la cérémonie 

d’ouverture des cadeaux (12 à 15 

enfants maximum). 

...Pepita a un anniversaire pour tout 

le monde ! 
 

...ou plutôt famille… 
 
Des camarades, des cousines, des 

cousins, des oncles, grand-mères, tantes 

et grand-pères. Pepita s’adapte aux âges 

variés des enfants, et les adultes peuvent 

participer (25 enfants maximum). 



De nombreuses options  
 

Jeux, chasse au trésor, pêche à la ligne, 

contes, histoires avec marionnettes, faux 
combat de cinéma, danses... 

….Des décors en ballons… 
 

Décors simples en ballons ronds, mini-

arches ou personnages, les ballons 

donnent un air de fête à votre lieu. 

...et des formules « bon plan » les 

mercredis, les dimanches, et la 

semaine pendant les vacances ! 
 

 

...Des anniversaires sur mesure… 
 
Une après-midi de maquillages, ou une 

fête toute en ballons, un spectacle avec 

fond de scène et petite sono ? C’est 

possible aussi ! 



Un classique pour les  plus petits : l’anniversaire clowns et clownettes. 

Ce personnage est parfait aussi pour les animations lors de plus grosses 

fêtes comme les communions, baptêmes, mariages. 

 

Base : maquillage, magie, sculpture de ballons 
Options : pêche à la ligne, jeux musicaux, balloonata, aide pendant le 

gouter, cérémonie d’ouverture des cadeaux, tattoos paillettes 

Age conseillé :  6 ans  et moins (plait aussi beaucoup aux adultes !) 



L’anniversaire de fille par excellence !  

 

Base : maquillage, magie, sculpture de ballons 

Options : histoire avec des marionnettes, conte,  danses, jeux musicaux, 

balloonata, aide pendant le gouter, cérémonie d’ouverture des cadeaux, 
tattoos paillettes 

Age conseillé :  8 ans  et moins  



L’anniversaire pirate, le grand classique des petits gars...les petites sirènes 

l’apprécient beaucoup aussi ! 

 

Base : maquillage, magie, sculpture de ballons 

Options : histoire avec des marionnettes, conte,  chasse au trésor, jeux en 
équipes, balloonata, aide pendant le gouter, cérémonie d’ouverture des 

cadeaux, tattoos paillettes, faux combat de cinéma 

Age conseillé :  7 ans  et moins  



Et de nombreux 

autres thèmes 

originaux ! 



Sculpture  

Sur 

Ballons 



 

Maquillages 



Nouveautés 

2013 

Anniversaire Ninja, Panda, Tigresse et Dragon 

Pour les jeunes disciples de Maitre Po ! 

 

Anniversaire Princesses de Chine et du Japon 

Plutôt tunique à fleur, ou kimono, nos délicates princesses de 

l’orient ? 

 

La Chine et le Japon à l’honneur ! 

Et aussi des spectacles pour Noel, la fin d’année 

scolaire, spectacle pédagogique... 

Spectacles pour les écoles, les comités d’entreprise, les 

centres de loisirs, etc. 

 

 

Magie pour Petits 

Pepita et le Bonhomme de Neige 

Contes en Kimono 



Devis et informations : 
 

www.pepita-pop.com 


