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CHASSE AUX OEUFS 
Entrainer les enfants à la recherches des

oeufs en chocolat à travers un parcours

d'énigmes

DÉCORATION
D'OEUFS DE PÂQUES

 
Laisser les enfants donner

libre cours à leur

imagination 

CRÉATION DE CUPCAKE 
réalisation de jol is cupcakes de

paques à déguster ensuite

 



CONCEPTION D'UN

TERRARIUM
apprendre à composer un écosystème

végétal dans des bocaux en verre,  avec

les plantes,  la terre et les mousses

CRÉATION DE

CHOCOLAT
réalisation de délicieux 

 chocolats de paques à

déguster ensuite

ORIGAMI LAPIN
Apprendre à manier  de facon ludique

l'art du pliage



FRESQUE GÉANTE
laisser place à la créativité

SCULPTURE SUR

BALLONS
notre sculpteur de ballon

étonnera par ses

sculptures petits et

grands

MINI OLYMPIADE
les minis athlètes s’affronteront sur

de nombreuses épreuves sportives et

jeux amusants



SPECTACLE DE MAGIE
notre magicien vous transportera

dans le monde merveilleux de la

magie et de l ' i l lusion

PÊCHE AUX 

CANARDS
Un incontournable

JEUX GÉANT
Puissance 4,Gruyere,Billard

hollandais. . .   



MAQUILLAGE
De quoi sublimer vos invités

TATOUAGES

ÉPHÉMÈRES

 
De quoi être super cool 

STAND BARBE À PAPA
Pour les plus gourmands



MASCOTTE LAPIN
idéal pour accompagner  les enfants

à la chasse aux oeufs

CONFECTION DE

PANIER
Afin d'être equipé pour la chasse

aux oeufs  

CONFECTION DE

MASQUES 
Pour être le plus craquant lapin

de Pâques



En avril au début du printemps, Pâques

est une fête parfaite pour réunir tous

les salariés et leurs enfants autour d'un

moment convivial.  Tous les gourmands

seront au rendez vous !  Un moment

ludique avec la traditionnelle chasse

aux oeufs de pâques pour l 'animation de

votre événement. Au bureau, au travail,

réunion d'équipe, petit déjeuner de

pâques, un goûter de pâques.

 

C'est là que Happy Guily intervient, en

vous proposant de nombreuses

animations toutes aussi adaptable a

votre demande les unes que les autres.
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