
En fonction de vos  
envies et/ou du thème 
désiré, je vous propose 
une conception  
sur-mesure du team 
building anniversaire.

& Happy Youuuuu, 
un joyeux moment entre amis

Dans nos ateliers,  
dépasser du dessin  
est plus qu’autorisé!

Viens feter ton anniversaire 
tout en peintures et bricolages

Atelier de min. 8 max. 12 enfants

Inclus:

4 heures d’activité
Matériel & peintures
1 toile 30x30cm par enfant
1 tablier de couleur par enfant
Galets, pots ou ballons... à décorer
Gobelets à décorer

En souvenir pour toi:
• Ton œuvre d’art ! 30X30 cm 
• Ton tablier personnalisé
• Tes galets décorés
• Tes gobelets décorés
•  Tous les bricolages réalisés
•  1 carte digitale pour inviter tes amis !
•  1 carte digitale de remerciement 

avec la photo de l’œuvre collective 
que tu pourras envoyer à tes amis !

Pour tes amis:
• Ton œuvre d’art ! 30X30 cm 
• Ton tablier personnalisé
• Tes galets décorés
• Tes gobelets décorés
•  Tous les bricolages réalisés
•  Bonbons et trésors

2 animatrices 

& grenadine 
 à gogo !

57€/enfant

En pratique  >

Pour plus d’infos • Carole Gérard • T. 0497 552 444 • carole@kimark.be

Vous cherchez une idée originale à l’occasion de l’anniversaire de votre enfant de 6-9 ans ou 10-13 ans ? Pourquoi ne pas 
opter pour une demi-journée “bricolages & peintures” ? Un moment amusant et stimulant pour les enfants qui révèle 
tout le potentiel imaginatif de nos petits chérubins.

Pendant ces 4 heures de surprises et de partages, les enfants pourront exprimer leur créativité en réalisant des  
bricolages d’art uniques. L’activité principale sera une fresque collective (en fonction du nombre d’enfants et du groupe 
d’âge). Les activités secondaires tourneront autour de réalisations ludiques. Pendant les moments de séchage ou de 
pause des jeux d’agilité, de réflexion et de précision seront mis en place. 

Les différents bricolages et peintures leur permettront de se concentrer sur une tâche, d’améliorer leur coordination  
œil/main et de développer leur estime de soi. Ils apprendront également à respecter les consignes et à travailler en 
équipe. L’atelier anniversaire est un environnement sûr et contrôlé. Les enfants seront encadrés par deux animatrices qui 
les guideront tout au long des activités. Ils repartiront avec tous leurs chef-d’œuvres qu’ils pourront afficher fièrement à 
la maison.

Un Atelier anniversaire original et amusant qui plaira à coup sûr à votre enfant et à ses amis. N’hésitez plus et offrez-lui 
un après-midi inoubliable rempli de couleurs et de bonne humeur !

L’atelier anniversaire bricolages & peintures


