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Chez Happy Guily, nous sommes
persuadés que dès le plus jeune âge,
il est possible d’initier les enfants au
respect de l’environnement. En les
éveillant tôt, on créé des réflexes

écocitoyens qu’ils garderont toute
leur vie et on contribue ainsi à créer

une société plus durable. Le
changement passe par la

transmission aux jeunes générations.
C'est pourquoi nous proposons

plusieurs spectacles et ateliers de
sensibilisation ludiques et interactifs
afin d'inculquer la culture du tri aux

jeunes pousses et leur faire
comprendre l'importance de la

préservation de notre
environnement.

Sensibilisation



Spectacle interactif où
Lulu et Lili démontrent
l'importance du tri et la
nouvelle vie qu'offre le
recyclage au déchets

du quotidien.
durée : 45 min 

2 comédiens
 

LA MAGIE
DU TRI

Spectacles



Suivre les aventures
d'un morceau de
plastique de sa
naissance à sa

renaissance à travers
le recyclage.

1 comédien : 30 min
 
 

LA VIE DE
MONSIEUR
PLASTICO

Spectacles



Atelier : comment créer des
jouets avec les déchets du

quotidien ? 

Atelier
Créa-récup



Jardinières suspendues
réalisées à partir des

bouteilles en plastique

Atelier
Créa-récup



Nichoir pour oiseaux à
partir de boites en

cartons

Atelier
Créa-récup

 



L’atelier-jeu se découpe en trois
parties pour aborder la question
du tri sélectif : jouer, questionner

et diplômer, le tout pour permettre
aux plus jeunes d’apprendre, tout

en se divertissant. Dans un
environnement fait pour s’amuser,

offrez aux enfants des
connaissances indispensables
pour devenir éco-responsable.

Ateliers -
Jeux tri
sélectif



Cet atelier- jeu a pour
but de sensibiliser

nos jeunes au
réchauffement

climatique et ainsi 
 permettre de mieux

comprendre le climat.

Ateliers -
Jeux climat 



Que choisir  au
supermarché ?

Les enfants sont
sensibilisés sur

l'achat responsable
et le fait que le tri
commence dès
l'achat sur des

produits du
quotidien.

Ateliers -
Jeux

supermarché 



Un spectacle de 2 intervenants : 720 € HT / 1 intervenant : 380 € HT

Atelier jeu d’1H à 1H30 : 220 € HT (1 intervenant)

Formule spectacle + atelier jeux = 900 € HT pour 2 intervenants / 500 € HT pour 1
intervenant

Atelier créatif d’1H à 1H30 (12 enfants) = 250€ HT (supplément de 60€ par tranche de 12
enfants)

TARIFS

Soumis à TVA 20%

Le tarif de chaque animation comprend le matériel nécessaire, des frais de déplacement
peuvent être facturés.

Pour tout devis personnalisé veuillez  nous contacter

happyguily.com



contact@happyguily.com 

06.22.17.73.34 
11 rue Tronchet, Paris 75008

Nos ateliers ont spécialement été conçus pour convenir
à des enfants de maternelles et d'élémentaires. 

Nous pouvons adapter nos ateliers à vos demandes. 

Pour les tarifs veuillez nous consulter. 


