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A l’intention du responsable des centres de loisirs 

 

Nord Anim, vous propose pour vos centres et accueils de loisirs nos différentes formules en locations 

ou en prestations : 

 

Nos structures gonflables : châteaux, ring, tir élastique, parcours aventure, nos tarifs sont parmi les plus 

bas du Nord Pas-de-Calais 

 

Location de machine à barbe à papa, popcorn, crêpière, jeux en bois, jeux de kermesse… 

 

Nos kermesses à la journée ou demie journée plusieurs thèmes au choix : far West, casino, pirates, 

médiévale, circus ou les olympiades d’Astérix 

 

Des Spectacles : clowns, magiciens, sculpteur de ballon, spectacles pour les plus petits… 

 

Des ateliers : Magie, sculpture de ballon, bonbons 

 

Contacts : info@nord-anim.fr site www.nord-anim.fr 

Téléphone : 03.66.72.10.02 fax 03.66.72.92.05 
 

 

Location Gonflables : 
Château : Le Chat Botté  ........................................................................................................ 120 € TTC la journée 

Château : Le Cirque avec obstacle Eléphant  ......................................................................... 120 € TTC la journée 

Château : Médiéval avec petit toboggan et obstacles  ........................................................... 190 € TTC la journée 

Toboggan Singe  .................................................................................................................... 190 € TTC la journée 

Gâteau anniversaire ............................................................................................................... 120 € TTC la journée 

Le Box Ring un grand ring  ................................................................................................... 190 € TTC la journée 

Air space un nouveau jeu gonflable ....................................................................................... 120 € TTC la journée 

Elastirun ................................................................................................................................. 230 € TTC la journée 

Parcours Jungle ...................................................................................................................... 350 € TTC la journée 

Maison à bain boules ............................................................................................................. 140 € TTC la journée 

2 Costumes Sumo enfants + 1 tapis ....................................................................................... 120 € TTC la journée 

Toboggan à bosses décoration action .................................................................................... 300 € TTC la journée 

Le Buncer ............................................................................................................................... 140 € TTC la journée 

Les Karts par 4 ....................................................................................................................... 300 € TTC la journée 

Les Karts par 6 ....................................................................................................................... 350 € TTC la journée 

Le Circuit karts (10 * 20 mètres) ........................................................................................... 100 € TTC la journée 

 

Nos packs sucrerie : 
Machine à Barbe à Papa ........................................................................................................   75 € TTC la journée 

kit 100 Barbe à papa (Bâton + Sucre aromatisé)  ..................................................................   25 € TTC 

Machine à popcorn (grand modèle)  ......................................................................................   75 € TTC la journée 

kit 100 portions (Maïs + cône) ...............................................................................................    35 € TTC 

1 machine à granita pro 2bacs ................................................................................................   75 € TTC la journée 

kit 100 verres (2 Parfums au choix + gobelets) .....................................................................    45 € TTC 



 

Nos Mascottes : 
Mascotte .................................................................................................................................   45 € TTC la journée 

 
Nos vélos excentriques : 
Le Vélo excentrique  ..............................................................................................................    15 € TTC la journée 

 

Jeux en bois et de Kermesse : 
Nos jeux en bois et de Kermesses pack 5 jeux (3 grands et 2 petits) .....................................    70 € TTC la journée 

Nos jeux en bois et de Kermesses pack 10 jeux (6 grands et 4 petits) ...................................  120 € TTC la journée 

 

Nos kermesses Tarifs : 
Kermesse médiévale 1/2 journée (3 artistes) : 990 € ttc + 100 € ttc  la journée complète 

ou Kermesse médiévale uniquement la location du matériel sans animateur : 550 € ttc 

Kermesse Circus 1/2 journée (3 artistes) : 990 € ttc + 100 € ttc  la journée complète 

ou Kermesse Circus uniquement la location du matériel sans animateur : 539 € ttc 

Kermesse Pirate 1/2 journée (3 artistes) : 990 € ttc + 100 € ttc  la journée complète 

ou Kermesse Pirate uniquement la location du matériel sans animateur : 539 € ttc 

Kermesse Kart Tour la journée (2 animateurs) : 1050 € ttc 

ou Kermesse Kart Tour uniquement la location du matériel sans animateur : 539 € ttc 

Kermesse des Gaulois 1/2 journée (3 animateurs) : 990 € ttc + 100 € ttc  la journée complète 

ou Kermesse des Gaulois  uniquement la location du materiel sans animateur : 568 € ttc 

Kermesse Olympiade 1/2 journée (2 animateurs) : 900 € ttc + 100 € ttc  la journée complète 

ou Kermesse Olympiade uniquement la location du materiel sans animateur :658 € ttc 

Kermesse Farwest 1/2 journée (2 animateurs) : 900 € ttc + 100 € ttc  la journée complète 

ou Kermesse Farwest uniquement la location du materiel sans animateur :539 € ttc 

Kermesse des petits 1/2 journée (2 animateurs) : 900 € ttc + 100 € ttc  la journée complète 

ou Kermesse des petites uniquement la location du materiel sans animateur : 587 € ttc 

 
Nos spectacles : 
 
Thème : A vous de choisir ! : ANIMATION GONFLEE ! – 490 € - Durée 2 à 3 heures 

1 structure gonflable (à choisir sur demande) + 1 animateur sculpteur de ballons et maquillage des enfants 

 
Thème : La Magie : L’ELIXIR DE COULEUR – 590 € - Durée 1h00 

Un spectacle de Magie interactif ou se succéde des tours les plus incroyable les uns que les autres (colombes, illusions, 

magie) 

 
Thème : Les Pirates : PIRATE BALLOONER – 590 € - Durée 50 minutes 
Un spectacle de sculptures de ballon sur le thème des pirates avec un zeste de magie le tout enrobé dans de somptueux 

décors.  

 
Thème : la Ferme : ABRACAZOREILLES -  490 € - Durée 45 minutes (spectacle maternelle)  
Notre héros pan pan, le lapin le plus magique de Las Vegas vient en vacances chez sa cousine dans sa petite ferme. De 

grandes surprises vous attendent . Spectacle pour moins de 100 personnes 

 
Thème : Clown : BIC LE CLOWN -  590 € - Durée 1h00  

Bic le clown se prend pour Phileas Fogg. Il entreprend le tour du monde mais en 55 minutes !!!  Vous serez témoin de son 

aventure. Comédie clownesque, magie comique, sculpture de ballon… 

 

Thème : Le Cirque et Grandes Illusions : LE MAGICIEN FAIT SON CIRQUE -  890 € - Durée 1h00 

De l’entraînement, du courage et un zeste de réussite… voici la recette de notre clown qui voulait être Magicien, son plus 

grand rêve !comme les magiciens de la télévision… Jonglerie, Magie comique, Grandes illusions, lévitations, femmes 

coupées… 

 

En période Magic Halloween 890 €, Magic Carnaval 890 €, et la Magie de Noël 1290 € 

Tarifs offre ALSH en vigueur au 01/01/2013 hors déplacement et livraison 

 

Sarl Nord Anim au capital de 10 000 € RCS Douai N° 523749018 00025 APE 7721Z 

Licence entrepreneur, diffuseur et producteur de spectacle N° 2-1047784 et 3-1047783 

Nos principaux sites : www.nord-anim.fr  www.nord-boutique.fr  www.nord-evenement.fr  

 





 


