Catalogue

des animations

Bienvenue chez Anim’Prod,
partenaire et créateur de votre évènement !
Mariage ? Anniversaire ? Fêtes de fin d’année
ou entre amis ? Séminaire d’entreprise ?…
Anim’Prod est à vos côtés pour créer et organiser
les moments inoubliables de votre vie, qu’ils soient
personnels ou professionnels. De la conception
à la réalisation finale, formule clé en main ou à la carte,
notre souhait est de vous proposer les meilleures
animations adaptées à votre évènement.
Fort de son expérience, Anim’Prod est une équipe
de professionnels réactifs, rigoureux, dynamiques
et passionnés, qui rendront votre évènement unique !
Découvrez toutes nos offres locations et prestations
dans ce catalogue et contactez-nous pour un devis
gratuit et personnalisé.
Au plaisir de vous connaître !
Toutes les photos de ce catalogue sont contractuelles : elles ont été réalisées
par nos soins ou par les prestataires avec qui nous travaillons exclusivement.
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Savourez
La machine à Pop-Corn
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La location comprend : la machine et sa charrette, gobelets en carton ou cornets en papier
ingraissable, 10 kg de maïs, 5 kg de sucre.
OPTION : animateur en tenue adapté à l’activité ou en fonction du thème (4 heures de service)

Dégustez

La machine à Barbe à Papa
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Contacts :
Cyryl 06 62 01 73 45 / Alex 06 14 87 61 61
contact@animprod.com

La location comprend : la machine et son stand en bois (5 éléments à emboiter), 100 baguettes
en bois et 10 kg de sucre de votre choix.
OPTION : animateur en tenue adapté à l’activité ou en fonction du thème (4 heures de service)
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Nos Jeux

Nos jeux en bois ont été fabriqués spécialement pour ANIM Prod
par des artisans ébénistes français.

01M

Puissance 4 géant
Alignez 4 pions et c’est gagné !

Lancer d’anneaux
Accrochez les anneaux… Plus l’accroche
est haute , plus les points comptent !

01P

02M
XXL

02P

XXL
Médiéval

Pirate

La location comprend : un Puissance 4 (Médiéval ou Pirate).

médiéval :
blason lion
ou licorne

Jeu du gruyère

03

Faites monter la bille le plus haut possible
sans la faire tomber dans les trous !

bateau Pirate
La location comprend : le jeu, son support (2 hauteurs possibles)
et 10 anneaux.

XXL

Jeu des bâtonnets
La célèbre épreuve de Fort Boyard :
celui qui prend le dernier batonnet a perdu !
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Collection “Jeux” :
avec nos tailles XXL, vous allez vous sentir tout petit !
Contact : 06 14 87 61 61 / 06 62 01 73 45 / contact@animprod.com

La location comprend : 2 jeux d’adresse recto/verso
(version Médiéval avec le soleil, version Pirate avec le coffre).

XXL

La location comprend :
le plateau (en option le château fort) et 21 bâtonnets.
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Nos Jeux
Table à glisser

N1

Poussez le palet dans le camp adverse et… marquez un but !

Boule à la pente
Atteignez le trou en haut de pente :
10 essais avant de passer la main !

Nos Jeux

Dominos géants

Le traditionnel jeu de dominos dans une version géante !

N6

N2

Rush Hour en bois

Sortez la voiture rouge d’un gros embouteillage en faisant
glisser sur le plateau les véhicules qui la bloquent !

N7

XXL
XXL

XXL
La location comprend : une table, 2 percuteurs et 1 palet.

Mini baby foot

Tapis de jeu

XXL

Un jeu solide, attractif et convivial pour jouer en famille !

N3

Vous avez le choix entre une dizaine de thèmes !

N8

Blocs de construction
Développez la créativité de votre enfant
avec ces pièces en bois coloré !

N9

La location comprend : une boule et la pente de 3m40.

XXS

Billard-bowling

Accroche-toi

Combinez le billard et le bowling en un seul jeu !

Accrochez les 2 boules reliées par un fil aux barres du jeu !

Mini pétanque

N5

De véritables boules de pétanque mais en miniature XXS !

N4

XXS

Apprenez à compter et à garder l’équilibre !

N11
XXS
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Marelle

N10

La location comprend :
la structure en bois
+ 6 paires de boules colorées

La location comprend :
les 10 cases en mousse
de la marelle + 1 palet
en mousse
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Nos Jeux

Jeu de dames géant

Pêche aux canards

Le traditionnel jeu de dames en version géante !

Attrapez les canards et compte tes points !

N12

N13

Nos Jeux

Equibils 6 niveaux

Quarto géant

En partant de la rigole la plus haute, faites descendre
la boule jusqu’à la rigole la plus basse !

N17

Alignez 4 pièces ayant au moins
un point commun entre elles !

XXL

N18

XXL
La location comprend : les 64 cases + 24 jetons (1m 22 x 1m 22)

La location comprend : la structure en plastique
avec les 4 cannes à pêches + 20 canards.

Jeu de derby

Pêche aux canards géante

Lancez la boule avec précision et faites avancer
votre cheval sur le champ de course !

N14

Le bassin, les canards, les cannes à pêche…
tout est plus gros pour un maximum de plaisir !

N28

Passe-trappes

Mikado géant

Propulsez vos palets à l’aide d’un élastique à travers
la trappe dans le camp adverse, et c’est gagné !

N20

N19
XXL

N15

Un jeu de foot qui se prend pour au Flipper !

Jeu de l’alcootest

Faites passer la boule d’un gobelet à l’autre sans trembler !

Le jeu d’échec dans une version XXL !

La location comprend : la structure + 2 boules vertes + 2 boules rouges

Parcours électrique
N16

Faites avancer doucement la baguette
sans toucher le fil sinon BIIIIP c’est perdu !

XXL

XXL

Jeu d’échec géant
Flip Kick

Prenez un maximum de baguettes
sans bouger ni toucher les autres !

N22

N23

XXL
8
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Nos Jeux
XXL

Nos Jeux
XXL

Pylos géant

Squadro géant

Couronné Jeu de l’année en Italie et aux U.S.A., Pylos impose
un nouveau principe, simple mais génial, dans le domaine de la
stratégie: un jeu très riche, aux multiples subtilités.

Simple mais très malin, un jeu tout en bois
qui s’adapte au niveau de ses joueurs !

XXL

Katamino géant

Katamino est un casse-tête passionnant qui se présente
comme un puzzle évolutif. Prenez les pièces imposées par
le défi, faites le vide dans votre esprit et tentez de remplir
l’espace délimité par la réglette.

XXL

Quoridor géant

Votre but : atteindre le premier la ligne opposée.

XXL

Gagne ton papa géant

XXL

En duel, soyez le plus rapide à remplir votre espace avec les pièces
imposées. En solo, formez un maximum de figures parmi les milliers
de combinaisons possibles. Réalisez même des figures en 3D !

Quixo géant

Ce jeu allie un système de déplacement très original et un principe de jeu
très simple, qui lui ont valu entre autres l’Oscar du Jouet en France.

Klash

Les joueurs contrôlent leur pion par un astucieux système d’aimant
placé sous le plateau. L’objectif du jeu est de pousser la bille sur le
plateau et de l’envoyer dans le but de votre adversaire.

XXL

Bonk

lancez une bille sur votre rampe et visez juste
pour amener la balle en bois dans le but adverse.

Quantik géant

Le but du jeu est d’être le premier joueur à poser
la quatrième forme différente d’une ligne, d’une
colonne ou d’une zone carrée.
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Nos Jeux Arcade
Pong

Grue Rubick’Cube

Catch the light “Neuron”
Grue
Shining

Mailloche électronique

Nos Jeux Arcade
Air Hockey

Baby Foot
géant
XXL

Coup de poing
Baby Foot
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Basket Pacman

Jeux Arcade

Baby Foot
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Nos Jeux
Mikabille

Série limitée
Red and Black

Double chinois

Retirez les tiges de bois en faisant
tomber un minimum de billes !

N25

Soyez le premier à occuper vos 4 trous
par une boule le plus rapidement possible !

XXL

N24
XXL

N27

Morpion

Faites un alignement avec 3 de vos pions et c’est gagné !

N31

Cheval à bascule

Billard finlandais

Un authentique jouet en bois d’autrefois !

A l’aide de l’Arbalète, propulsez
le palet et dégommez les quilles !

N26

Jeu de construction Kapla

Libérez votre imaginaire avec ce célèbre jeu de construction en bois !

N29

N32

Passe-trappes

Visez le camp adverse avec vos palets à l’aide
d’un élastique. Le premier à vider son camp a gagné !

Jeux sur mesure
Vous rêvez d’un jeu mais il n’existe pas encore dans notre catalogue ?
Demandez-nous… notre ébéniste est là pour vous : vous avez carte blanche !
Faites-nous part de votre projet, même le plus fou…

Contact :

06 14 8
06 62 017 61 61
73 45
contact@a
nimp
rod.com

Crokinole 8

Placez vos palet le plus proche du centre, et si possible, dans le trou du milieu ! Mais attention : interdit de quitter sa chaise !

N30
14

XXL
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Nos Jeux sportifs

Raquettes et balles
Jouez avec vos personnages préférés :
Minnie, Spiderman ou Minion !

S01

Cages et ballon de foot
Ce but s’adapte et résiste aux chocs et aux intempéries !

Châteaux gonflables
Scooby-doo

A

Capacité : 6 enfants. Dispose d’un toit amovible
Dimension : 3 x 3,90m - Hauteur : 2,50m.

S02

La location comprend : 2 buts avec filets + 1 ballon.

Badminton

S03

Tennis de table

Simple et ludique : faites tomber le volant
dans le terrain de l’adversaire !

La location comprend : 1 filet
de badminton (5m) + 2 raquettes + volant

Dodgeball

Eliminez les joueurs de l’équipe adverse
en les touchant avec des balles adhésives !

S04

Tir à l’arc

Découvrez ce sport en toute sécurité grâce à ces flèches “ventouses”.
Il convient aux droitiers comme aux gauchers !

S05

B

Le château fort
Capacité : 10 enfants.
Dimension : 4 x 4m - Hauteur : 3m.

C

Le château pirate
Capacité : 12 enfants.
Dimension : 4 x 5m - Hauteur : 4,50m.
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pour tous les châteaux. La location comprend : le château dégonflé + une bâche pour le sol + soufflerie

17

Sonorisation/Stands
2

1

5

4

7

8

3
6
1/ Sono portable ibiza

Sono avec port USB, Lecteur MP3 USB/ WMA / BLUETOOTH, télécommande
et micros, fonction d’activation par la voix, autonomie de 6h...

2/ Sono portable ibiza

Sono avec port USB, Lecteur MP3 USB/ WMA/ BLUETOOTH, télécommande
et micros, fonction d’activation par la voix, autonomie de 6h...

3/ Sono filaire

Enceintes (x2) filaire, 5 entrées, à brancher sur téléphone ou ordinateur.

PORT12VHF BT
PORT15VHF BT
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4/ Le pied d’enceinte
5/ Jeux de lumières
6/ Machine à fumée
7/ Le cube LED (x 6)

POLAROID Cube LED télécommandable 40 x 40cm sur batterie ou secteur.

8/ Le pot LED (x 3)

POLAROID Pot LED télécommandable 43x43x85cm sur batterie ou secteur.

Et aussi : machine à bulles, projecteurs par led, pont, structures... Contactez-nous !
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Barnum Alu 3x3m

Aucune vis, aucun emboitage : idéal pour toutes les manifestations.

OPTIONS

Mur de 3 mètres permettant de fermer les 3 côtés du stand - Comptoir pliant
Poids de lestage de 30 kg - Connecteur de stand (les tentes peuvent s’attacher
pour former une tente de 3x6m ou 3x9m) - Mange-debout (hauteur 80 cm).

PASSAGE
de mascottes
à 200 mètres

Collection “Mascottes” :
donnez une touche d’originalité à votre évènement !
Contact : 06 14 87 61 61 / 06 62 01 73 45 / contact@animprod.com

Nos Mascottes

King
le roi lion

Le lapin
d’Alice

Benji
le kangourou

Cot Cot
la poule

Jungly
le lion

Balou
l’ours gentil

Denver
le dino

Pop Corn
l’ours élégant

Pico le
hérisson

Pingo
le pingouin

Wesh
le renne

Nos Mascottes

Charles
la chat botté

Fashion
la chatte

Teddy
le gros nounours

Edmer et Edgard
les bonhommes de neige

Bernard
le saint des chiens

Ludo
Martino
le lutin vert le lutin rouge

Tinny
l’ours blanc

Tic Tac
l’écureuil

Wolf
le loup

Bunny
le lapin

Rodolphe
l’autre renne

Wiltord
l’ours en uniforme

Le lapin
magicien

2 exemplaires

20

pour toutes lEs mascottes. La location comprend : la mascotte + l’animateur dans la mascotte.

2 exemplaires

pour toutes lEs mascottes. La location comprend : la mascotte + l’animateur dans la mascotte.
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Nos Costumes
Père Noël
Français

Père Noël
Féérique

Père Noël
Américain

Lutins
et lutines

Ateliers de Noël

Grâce à nos ateliers créatifs spécifiques aux fêtes de fin d’année, vos enfants pourront écrire une lettre
au Père Noël, confectionner des sapins en feutrine ou par pliage, réaliser des boules de Noël…
l’atelier est encadré par nos animateurs spécialisés.

Collection “Arbre de Noël” :
pour que vos fêtes de fin d’année soient des plus féériques !
Contact : 06 14 87 61 61 / 06 62 01 73 45 / contact@animprod.com
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Arbre de Noël

Notre animation est personnalisée selon vos souhaits : Père Noël, décoration (trône/traineau, sapins décorés,
fausse neige, paquets cadeaux, animaux et champignons lumineux…), photographe et impression des photos sur place.
Avec Anim’Prod, tout l’univers de Noël se dévoile sous vos yeux en un instant !

Arbre de Noël
Père Noël conteur

Père Noël à domicile
Notre Père Noël peut vous offrir de nombreuses
prestations insolites : il peut même venir
chez vous et raconter des contes de Noël !
Et si vous embarquiez dans son traineau ?
Il vous invite…

Trônes

Résine

Velour et bois

Décorations
gonflables
Pratiques à transporter
et faciles à mettre en place,
elles seront du plus bel effet !
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Traineau
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Mariage, anniversaire, évènement d’entreprise…
ne donnez aucune limite à vos envies !
Contact : 06 14 87 61 61 / 06 62 01 73 45 / contact@animprod.com

Ateliers créatifs

Tableaux végétaux, coloriages, colliers de perle,
confection d’œufs de Pâques, de masques d’Halloween…
il y en a pour tous les goûts !

Animateur/Babysitter

Confiez-nous vos enfants… des animateurs expérimentés
s’occupent d’eux pendant votre évènement !
Inclus dans la prestation : cordes à sauter, jeux éducatifs, ballons,
jeux de cartes, coloriages, livres de contes, ateliers créatifs divers…
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Box Photo
Photographe

Photographe

Animation avec un photographe professionnel
(studio pro, flashs parapluies…) et impressions
des photos sur place de 10x15 à 15x23cm
sur imprimante à sublimation thermique.

Photo call

Photo de vos invités sur un fond à vos couleurs et logo.

Borne
automatique

Avec ou sans animateur. Les arrière-plans et cadres photos
sont personnalisables selon vos souhaits créatifs !

Accessoires

Chapeaux, perruques, lunettes, boas...
Compris dans les prestations.
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Maquillage

Feu d’artifice

Un feu d’artifice tiré par un professionnel embrase le ciel
pour le plus grand bonheur de vos invités :
une surprise originale et en musique !

Maquilleuse

Décorum

Maquillages enfants et face painting
réalisés par des maquilleuses professionnelles.

Body Painting

La peinture corporelle connaît
une renaissance au look modernisé !

Un stand accompagne chaque maquilleuse :
valise de mode avec miroir et éclairage,
chaises hautes, tapis rouge…

Tatouage éphémère
Des créations originales et de qualité…
le temps d’une journée ou plus !

Belly Painting

Spectacles de feu,
leds et pyrotechnie

Rendez hommage à votre joli ventre
rond en le transformant en œuvre d’art !

Des spectacles ultra visuels et d’une grande
qualité technique et esthétique :
une performance unique et étonnante à effet garantie !
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Nos Artistes

Nos Artistes

Caricaturiste

Ventriloque

Dessiné ou peint, venez vous faire tirer
le portrait avec humour et dérision !

Gestuel et poétique, laissez-vous transporter
dans un univers évocateur à l’imagination débordante !

Un illlusionniste qui parle avec son ventre…
Et il est toujours accompagné de son adorable
peluche marionnette !

Ballooneur

Silhouettiste

Jongleur

Chien, girafe, souris, pingouin, héros de BD,
il peut tout faire, ou presque…
Une vraie ménagerie !
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Mime

En un trait de contour et un coup de ciseaux,
le tracé de votre visage ou de votre silhouette
est réalisé : artistique et élégant !

Avec des objets plus originaux les uns que les
autres, redécouvrez cet Art du Moyen-Age qui
n’a pas pris une ride !

Transformiste
Sosie visuel

Artistes de cinéma, stars de la chanson ou de la télé,
tous les sosies existent… il suffit de les trouver !
Vous serez surpris de qui se cache derrière !

Clown

Distributeur de bonne humeur pour le plaisir
des petits et des grands… Vous êtes sûr de
passer un pur moment de folle rigolade l
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Nos Artistes
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Conteur

Ecoutez ces récits captivants racontés avec l’Art
et la manière.… vous en sortirez ému
et emporterez vos propres images pour longtemps !

Musicien / Chanteur

De la fanfare au chanteur solo, un large éventail d’artistes
de tous les univers musicaux est à votre portée…
Demandez-nous !
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Bravo Les heureux mariés

Cabaret/Salsa

Des danseuses souriantes et pleines d’énergie
comme si vous étiez à Rio… vivez une
expérience cabaret inoubliable !
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DJ / Karaoké

Année 80, Disco, Slow, Dance, Rock, Trance…
Il y en aura pour tous les goûts et selon vos souhaits
grâce à un professionnel de l’animation musicale !
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Ecole du Cirque

Venez vous initier en famille aux arts du cirque ! Dans une ambiance conviviale, découvrez la jonglerie avec
balles, les foulards, les massues, les anneaux, les bilboquets, les bâtons du diable, les diabolos, les assiettes
chinoises, les boîtes à jongler, l ’équilibre sur fil de fer, les petites échasses, les vélos à une roue (monocycles)…
Une ménagerie de fauves en peluches accueillera également vos invités !

Magiciens
Close-up

L’animation la plus interactive et la plus adaptée
à vos soirées évènementielles. Au programme :
cartomagie, balles, cordes, pièces, élastiques...
La magie opére sous vos yeux !

Spectacle
pour enfants

Un show qui émerveillera les petits…
comme les grands !
Laissez-vous emporter !

Initiation à la Magie

Mentalisme

Nous sommes tous des enfants dans les mains des magiciens et nous rêvons d’en faire autant.
On sait qu’il y a un truc mais on se laisse prendre avec émerveillement et on se retrouve happé par la curiosité,
l’envie de faire et d’être à son tour un “faiseur de tours”. L’atelier d’initiation à la magie est là pour répondre
à cette envie, vous ouvrir la porte de ce monde et vous guider dans vos premiers pas d’apprenti magicien.
Chuuuuuuut... il faudra garder le secret !

Des performances incroyables sur les thèmes
de l’étrange et des facultés mentales…
Vous allez être bluffés !

Magie numérique

Découvrez la magie moderne avec tablette et portable…
Magique en 2.0 !
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La Chaumière,

c’est “Fait Maison” !

La Chaumière est restaurant-traiteur traditionnel qui saura ravir vos papilles grâce à nos spécialités préparées
par notre Chef Vincent. Jack, ancien caviste passionné, saura vous conseiller le vin idéal pour accompagner sa gamme
de menus traiteur. La Chaumière vous propose également de privatiser le restaurant : plusieurs salles de réception
avec écran, vidéo projecteur et wifi gratuit (jusqu’à 300 personnes).

La Réthorée,

56 place de la mairie - 77120 MOUROUX
01 64 03 07 17 - www.lachaumiere.pro
contact@lachaumiere.pro - chaumière mouroux

un cadre d’exception !

A 5 km de Coulommiers, au coeur de la Seine et Marne et dans un environnement calme, la salle est située
dans une ancienne écurie de 150m² du XVIIIème siècle, avec son auge et ses râteliers d’origine (jusqu’à 100 personnes).
Le Domaine de la Réthorée dispose également d’une maison de Maître aménagée en gîte (jusqu’à 40 couchages).
A chaque chambre son ambiance… Et quatre salles de bains entièrement rénovées !

Restaurant “La Chaumière” et Domaine de“La Réthorée” :
partenaires officiels des évènements Anim’Prod !
Contact : 06 14 87 61 61 / 06 62 01 73 45 / contact@animprod.com

Domaine de La Réthorée - 77120 Giremoutiers
06 16 73 42 12 - www.la-rethoree.fr
contact@la-rethoree.fr - La Réthorée
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Inspiré des techniques théâtrales et d’improvisation, l’atelier les idées lumineuses est articulé
autour de jeux relationnels et (ré)créatifs. Il permet d’explorer, mobiliser et valoriser vos ressources,
avec spontanéité et lâcher-prise. Surprenant, ludique, participatif… l’atelier joint l’utile à l’agréable
en invitant à la redécouverte de soi et des autres. Comédien et animateur, Cyrille guide le groupe
et s’adapte à chacun par un accompagnement bienveillant et convivial.
Osez être simplement “vous” et venez réveiller votre flamme créative :
action et place aux idées... des idées lumineuses !
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Les idées lumineuses,
Demandez la plaquette
de cette prestation
au 06 16 26 07 59

L’Art de la Magie,
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Entre imaginaire, émotion et réflexion, la magie offre un moyen original d’animer un séminaire,
une convention ou tout événement d’entreprise. Ce concept original, fédérateur et ludique
renforce et développe la dynamique entre vos collaborateurs ! Cette activité vous propose de
pratiquer plusieurs jeux de cohésion d’équipe autour du monde très secret de la prestidigitation.
Donnez la chance à votre équipe d’entrevoir les techniques de base
de la prestidigitation, de l’illusion et même du mentalisme !
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surprenez vos collaborateurs !

Demandez la plaquette
de cette prestation
au 06 62 01 73 45

Atelier de créativité et/ou de magie :
créer du lien, soudez votre équipe et favorisez sa dynamique !
Contact : 06 14 87 61 61 / 06 62 01 73 45 / contact@animprod.com
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Cyryl 06 62 01 73 45
Alex 06 14 87 61 61

contact@animprod.com

