
LA PREMIÈRE CONCIERGERIE
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

JOIGNABLE 24H/24 & 7J/7





Animateur & Baby-sitter

baby prestige
met a disposition
de sa clientèle :

sérieux
et efficacité.

V
ous organisez un évènement et souhai-
tez que les enfants s’amusent autant 
que les adultes ? nous vous proposons 

des animateurs et animatrices qui proposeront 
des jeux, activités, ateliers tout en s’assurant à la 
fois de la sécurité des enfants et de la tranquilli-
té des adultes.

N
ous proposons également un service de 
baby-sitting pour les enfants âgés de 0 à 
3 ans. en effet, ces petits bouts de chou 

requièrent une attention toute particulière et 
doivent se trouver dans des espaces délimités, 
sécurisés, et moins bruyants. nos intervenantes 
se chargeront bien sûr des biberons, du change, 
et du coucher.





Des prestations uniques 

avec Baby Prestige



Développer la créativité



L
e coloriage mural est idéal pour occuper 
les grands comme les petits. le coloriage 
géant permet à tous les enfants, et même 

aux parents, de réaliser ensemble une oeuvre 
collective. Le résultat final est impressionnant !

Idée originale : Le coloriage est personnalisable ! 

coloriage géant



Q ue ce soit pour offrir en cadeau dans 
un goodie bag aux enfants de vos 
collaborateurs, de vos clients ou de vous 

invités, ou même à mettre a disposition des 
enfants, nous proposons des cartes postales à 
colorier et des sacs (100% made in france).  

Idée originale : les produits Wistiworld sont 
personnalisables ! Offrez le souvenir idéal aux 
enfants !

sacs & cartes postales à colorier



A
vis aux princesses : une professionnelle 
des ongles se fera un plaisir de proposer 
aux enfants les services de manucure 

express, pose de vernis (lavable à l’eau pour les 
plus petites filles), et de Nail Art. Concours de 
beauté : qui sera la plus belle ?

P
our un moment de calme et de créativité, 
quoi de mieux qu’un atelier création de 
bijoux en perles pour enfants et ados ? 

chacune pourra réaliser le modèle qui lui plait, à 
son rythme, pour elle ou pour offrir.

atelier vernis
nail art pour ados & Vernis 
lavable à l’eau pour enfants

atelier perles



I
dée originale d’animation au succès garanti  ; 
en extérieur ou en intérieur, les enfants 
s’amuseront à pêcher les canards pour gagner 

de super cadeaux !

3 règles simples :

- chacun pêche à son tour et n’a droit qu’à un 
temps limité.
- il faut pêcher le plus de canards de la même 
couleur que possible. 

pour les plus grands, on essaye de pêcher un seul 
canard, les yeux bandés, pendant que les autres 
enfants guident le joueur. la partie se joue dans 
un temps limité (5 minutes par enfant).
- chaque canard pêché équivaut à un certain 
nombre de points, ce qui donne droit à un petit 
cadeau.

pêche à la ligne



chasse au trésor

Q ue ce soit en intérieur ou en extérieur, lors 
d’un anniversaire, d’un mariage... rien de tel 
pour amuser les enfants de tous les âges 

qu’une chasse au trésor. À travers des indices bien 
cachés, sauront-ils trouver le trésor ? les thèmes 
et les cadeaux sont adaptés en fonction de l’âge 
des enfants.

nous pouvons aussi organiser des chasses au 
trésor à l’extérieur lors des journées enfants au 
sein des entreprises. nous organisons par exemple 
des chasses au trésor au louvre.





Pour une animation drôle et vivante, rien 

ne vaut un clown !



N
ous proposons des ateliers cirque pour 
enfants et adolescents animés par des in-
tervenants professionnels et pédagogues.

baby prestige propose aussi des animations pu-
bliques d’initiation aux arts du cirque pour créer 
une ambiance conviviale et chaleureuse autour du 
cirque.

les ateliers peuvent être mis en place le temps 
d’une demi-journée, d’une journée, d’une semaine 
ou plus.

disciplines enseignées :

-  Jonglerie : foulards, balles, massues, anneaux.
-    Manipulation d’objets : diabolo, bâton du 
diable, assiettes chinoises, bolas.
- équilibre : fil de fer, boule, monocycle, rolla 
bolla.

atelier cirque



S
ouvent considérée comme une discipline 
magique, la sculpture sur ballons est l’ani-
mation idéale pour les enfants. imaginez 

leur plaisir lorsque, par simple torsion et assem-
blage, des ballons prennent vie dans des formes 
les plus diverses : personnages ou objets fantas-
tiques, nounours, fleurs, etc.

L
es échassiers se comptent parmi les incon-
tournables des animations de rue ! Visibles 
de très loin, ils attireront les regards vers 

votre évènement.

sculpture de ballons échassier & 
déambulation



P
ourquoi un atelier de magie pour enfants ? 
tout simplement car les enfants adorent la 
magie !

Jouer au magicien c’est rigolo et d’une grande 
richesse pédagogique.

d’une durée de 30 minutes à 1 heure, l’atelier 
de magie pour enfants fonctionne en groupe. 
les enfants apprennent les secrets de la 
magie, manipulent    et utilisent du matériel 
professionnel et mettent en scène leurs illusions 
face à un public.

ces ateliers de magie restent ludiques et sont 
tournés autour d’un récit dans lequel l’histoire de 
la magie est mise en valeur.

en option, les enfants peuvent rapporter 
à la maison des kits « d’apprenti magicien »   
comprenant une notice explicative des tours 
étudiés pendant l’atelier de magie pour enfants, 
ainsi qu’un coquetier magique, un crayon qui pleure 
et plein d’autres tours...

atelier magie



Quel enfant n’a jamais rêvé d’avoir devant lui 
un vrai magicien et d’apprendre à faire lui-
même quelques tours ? pour son anniver-

saire et en plus devant tous ses amis !
spectacle adapté en fonction de l’âge des enfants.

chaque spectacle est organisé sur-mesure : récit 
de l’histoire des magiciens, et effets surprenants 
avec l’apparition de la plus grande baguette ma-
gique du monde,  des pompons chinois ou encore 
de lucioles magiques pour la plus grande joie de 
vos chers enfants.

caméra et appareil photo sont à prévoir pour en 
garder de formidables souvenirs !

magicien



O
ffrez à vos invités un spectacle de feu pour 
une soirée inoubliable !
anniversaires, mariages, cocktails, sémi-

naires, galas... Quel que soit votre événement, 
baby prestige vous proposera des spectacles qui 
répondront à vos attentes.
les spectacles de feu et effets pyrotech-
niques sont chorégraphiés sur bande sonore. ils 
sont construits de façon à tenir en haleine tous les 
publics, en toute sécurité, jusqu’au bouquet final.

si vous souhaitez une « animation jongleur/cra-
cheur de feu » plutôt qu’un spectacle, les numé-
ros peuvent être adaptés pour se réaliser en fixe 
ou en déambulation.

spectacle de feu



B
aby prestige propose un spectacle de 
marionnettes avec des scénettes tradi-
tionnelles du théâtre de guignol.

nous proposons trois spectacles.

pour rester dans la tradition de guignol, chacune 
de nos histoires s’articule autour d’une
morale différente.

les bijoux de mme gardavou : « bien mal acquis ne 
profite jamais »

la décharge sauvage du baron de malaki : « nous 
avons besoin de notre planète et nous avons tous 
le devoir de la protéger »

l’étranger du village : « nous avons tous besoin 
les uns des autres, quelque soit nos différences »

spectacle de marionnettes



P
our animer un évènement, rien de tel que 
de mettre à disposition des déguisements : 

l’imagination des enfants n’a alors plus de limites 
et tout devient magique ! (Princesses, Super-Hé-
ros, pirates, etc.)

location de costumes



M
aquillages de princesse, papillons, ani-
maux, pirates,... nos artistes feront des 
enfants de vraies petites oeuvres d’art 

ambulantes. les produits utilisés sont adaptés aux 
peaux des enfants, et nos maquilleurs ont l’habi-
tude des petits comme des grands. 

Le rendu est tout simplement époustouflant... Si 
bien que même les adultes s’y mettent !

atelier face-painting





Des prestations adaptées

avec Baby Prestige



photographe        décoration premium

V
ous souhaitez qu’un photographe immor-
talise votre évènement et puisse en captu-
rer l’esprit en photographiant les enfants 

dans les moments les plus drôles ? 

les plus émouvants? contactez-nous

V
ous souhaitez habiller le lieu de l’événe-
ment pour que le coin enfants soit des plus 
beaux ? 

nous vous proposons les services de décorateurs 
qui se chargeront des guirlandes, ballons, mobi-
liers enfants, etc.

V
ous souhaitez louer des jeux et jouets ? 
envoyez-nous l’âge des enfants et nous 
vous ferons une proposition adaptée, ce 

qui permettra d’occuper les enfants durant votre 
évènement.

P
our les garçons mais aussi pour les filles… 
l’incontournable station Wii pour la plus 
virtuelle des animations.

location jouets/jeux station Wii

options



Que ce soit pour un anniversaire, une baby-
shower, un buffet enfants durant un ma-
riage, un arbre de noël, le lancement d’une 

marque pour enfants, etc. nous pouvons prévoir 
des buffets salés ou sucrés, gâteaux, cupcakes, sa-

blés ainsi que des boissons (jus de fruits frais).

option : sans gluten

idées originales : bar à smoothies, machine à pop-
corn, à barbe-à-papa

traiteur



Évènements halloween Hyatt Madeleine.



Nos lieux d’intervention



BABY PRESTIGE

17, avenue george V
75008 paris

455, promenade des anglais 
06000 nice

01 47 36 64 52

contact@baby-prestige.com


