Créatrice de rêves d’enfants
Fiche prestations mariage
Mel’s Kids est une agence d’événements pour enfants qui vous propose de prendre soin de vos
bouts de chou lors de diverses célébrations et notamment votre mariage. À destination des 3 à
12 ans, les nombreuses animations que nous proposons sont encadrées par des animateurs
qualifiés. Toutes nos prestations comprennent un très large panel d’activités adaptables au
potentiel thème de votre mariage. Si vous en voulez encore plus, des options sont aussi
possibles. Plus d’informations sur la page prestations de notre site ou par demande de devis.

Chez Mel's Kids, notre priorité, ce sont vos enfants.

Formule 2 animateurs → 20 enfants maximum
3h00 :

330 €*

6h00 :

630 €*

4h00 :

435 €*

7h00 :

730 €*

5h00 :

525 €*

8h00 :

835 €*

Plus d’heures sur devis.

Formule 3 animateurs → 30 enfants maximum
3h00 :

410 €*

6h00 :

730 €*

4h00 :

525 €*

7h00 :

840 €*

5h00 :

635 €*

8h00 :

955 €*

Plus d’heures sur devis.
Plus d’animateurs sur demande de devis.
Mel's Kids
07 84 25 82 67
melskids@outlook.fr
92390 Villeneuve La Garenne

*Tous nos tarifs incluent la TVA. Des frais de déplacement
peuvent s’appliquer en fonction du lieu de l’événement.
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OPTIONS

Nous mettons à votre disposition la
pinata de votre choix pour que vos
enfants se défoulent puis se régalent.
Tarif : 45 €

Pour égayer et apporter une touche de
couleur à votre événement, des ballons
gonflés à l'hélium peuvent vous être fournis.
Tarif : 50 € pour 25 ballons

Les papilles de vos enfants seront
heureuses d'apprendre que Mel's Kids
est créatrice de barbe à papa pour vos
événements.
Tarif : 110 € service compris

Mel's Kids peut apporter une machine à
bulles pour que celles-ci ajoutent de la
féerie à vos jardins en flottant autour de
vos enfants.
Tarif : 35 €

Et si les gros nuages roses ne sont pas
du goût de vos bouts de chou, nous
proposons aussi des flocons beiges :
des popcorns bien sûr !
Tarif : 110 € service compris
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Enfin, afin de ravir les papilles tout en
faisant plaisir aux yeux, Mel's Kids
réalise des candy bar originaux sur
mesure adaptés à votre thème.
Tarif : 100 € / 15 enfants*
*Tarif de lancement valable jusqu’au 31 août 2018.

OPTIONS

Si votre enfant est fan d’un
personnage de dessin animé, et
souhaite le rencontrer en vrai, c’est
possible grâce à notre second
partenaire AnimPartout, spécialisé
dans la location de mascottes.
Tarif : à partir de 40 €.

Si vous souhaitez louer des structures
gonflables de qualité, nous pouvons vous
proposer les services de notre partenaire
Play’Air, sécurité et amusement garantis !
Tarif : sur devis.

L’effet de surprise est toujours
apprécié, notamment chez les enfants.
C’est pour cela que Mel’s Kids propose
des pochettes surprise composées de
bonbons et de petits jeux et
accessoires pour que les enfants
repartent avec un souvenir de votre
événement.
Tarif : 3 € par enfant

Enfin, si vous souhaitez que Mel’s Kids
s’occupe de la décoration enfants de
votre événement, c’est aussi possible !
Assiettes, gobelets, pailles, serviettes,
fanions, ballons… Tous ces éléments
adaptés à votre thème ajouteront
assurément une touche de couleur à
votre table.
Tarif : 50 €.
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