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Nos Anniversaires
Pour l'achat d'un anniversaire, vous pouvez recevoir gratuitement vos invitations
Pour un anniversaire à domicile, optez pour une traditionnelle "boum», ou préférez l'intervention d'un
magicien, d'un chevalier, d'une princesse ou même d'un clown !
Nord'Anim vous propose des formules variées et adaptées à vos attentes ! Pour un Anniversaire de rêve,
faites appel aux artistes professionnels.
Nos animateurs et artistes ont été sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leur originalité.
Leur formation a été dispensée par des professionnels du spectacle.

Anniversaire Formule Magic
Un anniversaire magique ou tu pourras apprendre des
tours avec pleins de surprises… Apparition et
disparition de colombes, des tours de cartes, de
cordes, des farandoles de foulards, ainsi que des défis
magiques. Participation de tous les enfants + Création
de tours de magie en Ateliers.
Tarifs :13 enfants maximum (4 - 12 ans)
1h30: 170 € + frais de déplacement - Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Magicolor
Maquillage des Enfants + Spectacle de Magie +
Sculpture de Ballons
Des tours de magie très colorés, des tours de cartes,
de cordes, des farandoles de foulards. Des ballons à
sculpter en caniche, en cœur, en chapeau, en
cygne…En atelier les enfants apprennent et fabriquent
des tours de magie, et apprennent également à faire un
caniche en ballon.
Tarifs :13 enfants maximum (4 - 10 ans)
2 Heures : 170 € + frais de déplacement - Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Princesse
Il était une fois et oui toute les histoires féeriques
commencent par il était une fois... Un jour une
princesse viendra chez toi fêter ton anniversaire. elle te
racontera son histoire avec son grand livre plein de
surprises. Maquillage des enfants en princesse, les
garçons en chevalier sans oublier les jeux et la danse à
la cour du Roi...
Tarifs :13 enfants maximum (4 - 6 ans)
1h30: 160 € + frais de déplacement - Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Clown
Bienvenue dans le monde du cirque.
On commence par un spectacle de clown puis de
jonglerie. Ensuite place à l'équilibre et acrobaties avec
les enfants. Enfin un maquillage de clown et on termine
par une initiation à la jonglerie pour les enfants.
Tarifs :13 enfants maximum (4 - 8 ans)
1h30: 160 € + frais de déplacement - Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Chevalier
Le chevalier Hilderic arrive et te prépare un
anniversaire très original 2 équipes seront formées et
déguisées et la partie peut démarrer avec des défis, des
jeux, des épreuves.
Fabrication d’une pièce de monnaie du moyen âge
Jonglerie comme un ménestrel Le jeu du messager
Jeu d’adresse, objets de reconstitution
Tarifs :13 enfants maximum (6 - 12 ans)
1h30: 160 € + frais de déplacement - Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Fort Boyard

Le maître des jeux te défie ! 10 jeux (jeux en bois et de
kermesse) pour un après midi récréatif avec une idée
de déroulement et des cadeaux.

Tarifs : 13 enfants maximum (6 - 12 ans)
2 heures :: 170 € + frais de déplacement - Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Ma BOUM à la maison

Un DJ à la maison avec sono et jeux de lumière. Pour
t'éclater avec tes amis sur des musiques actuelles. En
plus notre animateur à prévu pleins de jeux musicaux,
une ambiance de fête...
Tarifs : 30 enfants maximum (7 - 14 ans)
2 à 3 heures : 190 € + frais de déplacement -

Créativ 'Anniv!
Un atelier créatif à la maison; notre animatrice fera une
initiation aux enfants sur l'une des activités suivantes :
Pinces à linge, Tour de Magie, Peinture sur verre,
PlayMaïs, pâte à sel, sculpture de ballons
Tarifs : 15 enfants maximum (7 - 12 ans)
2 heures :: 170 € + frais de déplacement - Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Pirates !
A l’abordage pour une chasse au trésor avec des
épreuves, des chansons de pirate, des jeux
,maquillages, déguisements…
Tarifs : 13 enfants maximum (4 - 7 ans)
1h30 heures :: 160 € + frais de déplacement - Enfant
supplémentaire 15 €

Anniversaire Gonflé !
Une structure gonflable "Gâteau d'anniversaire" de 4,50
de diamètre dans laquelle les enfants pourront
s’amuser et une artiste qui fera des maquillages et des
sculptures de ballons aux enfants. Possibilité d’un
autre structure gonflable dans la même catégorie de
prix.
Tarifs : 15 enfants maximum (4 - 10 ans)
2 à 3 heures :: 250 € + frais de déplacement –
Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Challenge Game !
1 console vidéo, 4 manettes et un écran géant. De
nombreux défis mais qui sera le plus fort ?
Avec un animateur maitre des jeux !
Tarifs : 8 à 10 enfants maximum (8 - 14 ans)
2 à 3 heures :: 190 € + frais de déplacement –
Enfant supplémentaire 15 €

Anniversaire Casino
Un casino enfant pour ton anniversaire avec un
croupier.
Roulette, carte, Chuck a luck, Roue de la chance
Règles simplifiées pour les enfants
Tarifs : 8 à 10 enfants maximum (8 - 14 ans)
2 heures :: 170 € + frais de déplacement – Enfant supplémentaire 15 €

Nos Anniversaires partenaires
Vous n’avez pas envie d’organiser l’anniversaire de votre enfant chez vous alors
nous vous proposons de contacter nos partenaires ci-dessous.

Parc de Lomme 03.20.92.87.37
Parc de Vendeville 03.20.97.82.24
Avec le code NordAnim2013 bénéficiez d’un cadeau pour votre enfant

FOOTSAL Villeneuve d'Ascq Tél. 03 20 91 12 68
FOOTSAL Roncq Tél. 03.20.46.54.40
FOOTSAL St Laurent Blangy Tél. 03 21 15 66 71
Avec le code NordAnim2013 bénéficiez d’un cadeau pour votre enfant

Nos packs sucreries
Barbe à papa
En supplément d'une formule anniversaire possibilité d’offrir
une barbe à papa
Barbe à papa - 40 € (appareil + ingrédients)

Cornet de Popcorn
En supplément d'une formule anniversaire possibilité d’offrir
un cornet de popcorn.
Popcorn - 40 € (appareil + ingrédients)

Nos Options
les mascottes

Gâteau Anniversaire Géant
Un anniversaire ou un évènement à fêter que cela soit pour
un particulier, une entreprise, ou discothèque vous pouvez
louer notre gâteau d’anniversaire géant. Vous pouvez faire
apparaître de ce gâteau une personne de votre famille, une
personnalité, possibilité également de chippendale ou
Striptease type Topless ou Intégral ou pour les
anniversaires enfants avec une mascotte, magicien etc… La
structure du gâteau permet de mettre des petits fours et
desserts, une pièce montée

Tables et chaises pour les petits
Idéal pour aménager un coin enfant. Grâce aux tables et
chaises adaptés pour les petits

Colonne en ballons
1 colonne avec l’âge de l’enfant et une deuxième en forme
de bougie ou avec un gâteau d’anniversaire (hauteur entre 2
et 2.50 mètres).

Nos Kits « Anniversaires Boutique »
Depuis notre boutique en ligne sur www.nord-boutique.fr vous pouvez commander
directement votre décoration pour les anniversaires (ballons, guirlandes) mais également
la décoration de table, bougies, cadeaux pour les invités etc…

Notre Boutique ici http://www.nord-boutique.fr/
Pour un anniversaire réservé profitez des frais de port gratuit sur notre boutique
le code vous sera envoyé avec le bon de commande.

Nos Tarifs au 01/01/2013
Nos Anniversaires :
Anniversaire Formule Magic .................................................................................................
Anniversaire Magicolor .........................................................................................................
Anniversaire Princesse ..........................................................................................................
Anniversaire Clown ...............................................................................................................
Anniversaire Chevalier ..........................................................................................................
Anniversaire Fort Boyard ......................................................................................................
Anniversaire Boum ................................................................................................................
Anniversaire Créative ............................................................................................................
Anniversaire Pirate ................................................................................................................
Anniversaire Gonflé ..............................................................................................................
Anniversaire Game challenge................................................................................................
Anniversaire Casino ..............................................................................................................

170 € TTC 1h30
170 € TTC 2h00
160 € TTC 1h30
160 € TTC 1h30
160 € TTC 1h30
170 € TTC 2h00
190 € TTC 3h00
170 € TTC 2h00
160 € TTC 1h30
250 € TTC 3h00
190 € TTC 3h00
170 € TTC 2h00

Nos Options :
Mascotte Souris .....................................................................................................................
Mascotte Chien ......................................................................................................................
Mascotte Vache .....................................................................................................................
Mascotte Singe ......................................................................................................................
Mascotte Grenouille ..............................................................................................................
Mascotte Abeille....................................................................................................................
Mascotte Lion ........................................................................................................................
Animateur pour mascotte ......................................................................................................
Gâteau Anniversaire Géant (possibilité apparition mascotte) ..............................................
Table pour enfants .................................................................................................................
Chaise pour enfants ...............................................................................................................
2 colonnes ballons .................................................................................................................

75 € TTC
45 € TTC
45 € TTC
45 € TTC
45 € TTC
45 € TTC
45 € TTC
100 € TTC 30 minutes
90 € TTC
10 € TTC
5 € TTC
90 € TTC

Frais de déplacement 0.40 € /km ttc aller + retour
Quelques tarifs de notre boutique en ligne :
Banderole chiffre Anniversaire : longueur : 5 m ................................................................... 1.90 € TTC
Kit Happy Birthday 8 personnes comprenant (assiettes, gobelets, nappe, serviettes) ........... 7.45 € TTC
Pinata ..................................................................................................................................... 18.50 € TTC
Ballon gâteau anniversaire 90 cm .......................................................................................... 5.90 € TTC
Ballons happy Birthday en assortiment de 28 cm par 20 ..................................................... 8.90 € TTC

Tarifs au 01/01/2013 sous réserve d’erreur d’impression, d’écriture. La société Nord anim se réserve le droit de
modifier ces tarifs à tout moment.

