
Un anniversaire avec L’Atelier des fées ? 
Un moment unique et inoubliable pour votre enfant et ses copains ! 

 

 

Un conte Spécial Anniversaire pour comprendre combien s'aimer soi-même  

est important pour partager avec les autres ! 

+ 1 temps de relaxation avec une histoire imaginaire 

+ 1 temps de jeux autour conscience corporelle et émotions 

+ 1 temps créatif par le dessin 

+ Tirage de la carte magique pour chaque enfant 

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Déplacement : dans un rayon de 50 km, au tarif des indemnités kilométriques 

Durée moyenne : entre 1h30 et 2h 

Nombre d’enfants accueillis : 8 maximum  

Présence des parents : conseillée mais non obligatoire 

Tarif forfaitaire 130€ TTC pour toute l’animation  

 

  



DETAILS DE L’ANIMATION  
Les contes et chansons ont été entièrement créent par mes soins. 
 
FORFAIT 2 : CONTE/RELAXATION ET JEUX  BIEN ETRE ET EMOTIONS 
Dans ce forfait, des musiques d'ambiances seront intégrées.  
 
- CONTE qui parle d'un enfant qui fête son anniversaire. Une série de petites catastrophes qui vont lui faire 
changer de regard, et percevoir ce qu'il y a d'essentiel et de vraiment important, comme les valeurs de la 
gratitude et de l'amitié (chanson intégrée).  
 
- RELAXATION : une séance qui s'enchaîne après le conte : jeux de respiration et visualisation bien-être, 
sécurité et ressources intérieures. 
 
- JEUX AUTOUR DU BIEN-ETRE ET EMOTIONS : yoga des animaux et points magiques avec l'Ours 
Tappy.  
 
- CARTE MAGIQUE : chaque enfant tire une carte illustrée où il recevra le message du coeur dont il aura 
besoin à ce moment-là.  
 
- TRANSITION par le dessin : permet aux enfants de poser ce qu'ils ont appris et intégré (feuilles et feutres 
fournis)  
 
DUREE : environ 1h30 
TARIF : 130€  
Option Avec Costume/décor et mise en scène durant le conte : +30€ 
 
A PREVOIR :  
- un coin de pièce d'environ 2m²  
- des tapis de gym ou couvertures/serviettes pour l'atelier de jeux bien-être 
 
 

 


