ANIM’Prod
Partenaire et créateur
de votre évènement !

Mariages, anniversaires, fêtes de ﬁn d’année, séminaires d’entreprise, ANIM’Prod est à vos
côtés pour imaginer, créer et organiser les moments inoubliables de votre vie. De la conception
à la réalisation ﬁnale, formule clé en main ou à la carte, nous vous proposons les meilleures
animations adaptées à votre évènement. Fort de son expérience, ANIM’Prod est une compagnie à
taille humaine composée de professionnels réactifs, rigoureux et passionnés.

Nos prestations artistiques

Titulaire de la licence d’entrepreneur
de spectacles, ANIM’Prod produit et sollicite
pour vous ses nombreux artistes et partenaires,
reconnus sur la scène artistique française !
Magicien, mentaliste, hypnotiseur, caricaturiste,
clown, conteur, acrobate, échassier, jongleur, DJ,
maquilleur, mime, musicien, chanteur, fanfare,
sculpteur de ballons, transformiste, ventriloque,
voyante, spectacle de feu et led…

Nos locations
JEUX EN BOIS GÉANTS
& CHÂTEAUX GONFLABLES
Un divertissement total, un superbe décorum !
Nos jeux en bois sont fabriqués spécialement
pour ANIM’Prod par un artisan ébéniste français.
MASCOTTES
Faites la promotion de votre activité
de manière ludique et donnez une touche
d’originalité à votre évènement !

Nos packs animations
Des prestations “all inclusive” pour rendre votre évènement unique !

MARIAGE
Magicien, caricaturiste, voitures de prestige, châteaux gonﬂables, jeux géants,
borne photos, baby-sitter, feux d’artiﬁce, DJ, sonorisation, jeux de lumières,
décoration de salle, maître de cérémonie laïque…
PARADE
Des mascottes accompagnées de lutins en déambulation dans votre centre-ville…
avec des échassiers, une fanfare et même le traîneau du Père Noël tiré par des huskys !
TEAMBUILDING
Cohésion d’équipe à travers la découverte de la magie et du théâtre, “escape game”…
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ARBRE DE NOËL
Trône et traîneau avec décor (sapin décoré, fausse neige, paquets cadeaux…),
ateliers créatifs, photographe, mascottes, spectacle de magie,
machines à barbe à papa et pop-corn… Et le Père Noël en personne !

