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Propositions NOEL décembre 2021 
DECONIMATION 09 77 49 06 12 

TOUT NOS ATELIERS FIXES SONT SUR LE MÊME CONCEPT : 
Nos ateliers sont toujours clef en main 
Nos ateliers incluent un décor 3D studio photo de 3X2 M, tout le matériel, mobilier et 
décorations selon le thème, animateurs costumés pour 4 heures maxi de présence. 

Nous vous proposons 2 SOLUTIONS: 
1.En groupe de 10 enfants par rotation de 20 min a 45 mn selon l’atelier 
2. En continu pour passer le plus grand nombre possible de participants 

Une photo pourra être prise avec chaque enfant participant devant le décor 3D par les 
parents ou avec supplément sur un grand format Polaroid siglé au nom de la 
prestation ou par un de nos photographes. 
Si les ateliers sont en extérieur, l’espace doit être protégé des intempéries (chalet, 
cabane, etc…) Nous pouvons en option fournir une tente. 
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Nos ateliers fixes créatifs de NOEL 

L’ Atelier Lettre au Père Noël 

Chaque année, la lettre au Père Noël est l’étape obligée pour tous les 
parents, avec cet atelier créatif, les enfants ne font pas que la simple liste 
des nombreux cadeaux qu’ils désirent. 
C’est aussi un bon moyen pour développer les capacités d’écriture de 
l’enfant. 
2.animateurs professionnels seront là pour aider les enfants à écrire leur 
lettre au Père Noël et à la décorer avant de fermer l’enveloppe. 
Les lettres sont postées (avant le 17/12) dans une boite à lettre de noel sur 
place voir photos et ensuite envoyées directement dans un service spécial 
ou chaque enfant recevra une réponse personnalisé. 

 

L’Atelier Boules de Noël 

L’indispensable : la boule de noël en 
polystyrène qui est la base pour la 
création. 
Ensuite, les enfants réalisent leur propre 
boule de Noël qu’ils pourront ramener à 
la maison et accrocher dans le sapin. 
Paillettes, peintures, gommettes et autres 
permettront de personnaliser ces jolies 
créations de Noël. 
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Atelier Cartes à gratter de NOEL 

Une nouvelle activité que les enfants 
adorent ! 
L’activité cartes à gratter réunit les 
enfants autour d’une table où chacun 
gratte la face noire de la carte pour 
obtenir une carte de Noël originale ! 
C’est simple et facile à mettre en 
place ! 

Atelier Badge de Noel 

Les enfants auront le loisir de créer 
des badges a l’aide de dessins de 
Noël réalisés par leur soins, ou 
imprimés par les nôtres, suivant 
leurs talents de dessinateurs. 
Le principe est simple, ils 
dessinent dans un petit cadre a la 
taille du futur badge puis nos animateurs assemble le 
dessin avec le badge et leur épingle afin qu’ils 
puissent se balader avec leur création. 

 

L’Atelier Epingles de Noel 

Dans cet atelier les enfants vont pouvoir 
créer des Epingles a linge (pour décorer le 
sapin, pour utiliser en marque page, pour 
tenir des papiers et tout ce que leur 
imagination leur permet. Ils vont pouvoir 
les customiser à l’aide de peinture puis 
leur coller des paillettes, des pompons et 
bien d’autres décorations. 
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Nos ateliers fixes culinaires de NOEL 
L’Atelier Mignardises cupcake ou sablés de Noël 

On mange d’abord avec les yeux 
c’est bien connu ! Et c’est ce que 
vont retenir nos joyeux bambins lors 
de cet atelier Mignardises de Noël. 
Les enfants personnalisent leurs 
mignardises de Noël selon leur 
imagination avec des décors en 
sucre, paillettes, mini-billes de 
couleur, petites formes en sucre ou pâte d’amande... 
et pourront repartir avec s’ils parviennent à se retenir de la manger. 
Possibilité de le faire en cours de cuisine 

L’Atelier brochettes de bonbons de Noël 

Pour faire plaisir aux enfants, optez pour l’atelier bonbons 
de Noël ! 
A l’aide de pics à brochettes ou de petits cures dents, les 
enfants enfilent des bonbons de différentes formes et 
couleurs pour réaliser des créations originales : 
bonhommes, père noël, monstres, cadeaux… 

ET AUSSI 

L’Atelier sucettes de 
noel 

Les enfants fabriquent 
et personnalisent leurs 
sucette en chocolat de Noël selon leur imagination 
avec des décors en sucre, paillettes, mini billes de 
couleur, petites formes en sucre ou pâte 

d’amande... et pourront repartir avec 

L’atelier fruits secs 
déguisés 

ou rose des sables 
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LES DIFFERENTS BARS DE NOEL 

BAR A VIN CHAUD /A JUS DE POMME CHAUD /CHOCOLAT CHAUD` 
Fixe ou Déambulation a partir de 100pcs 

 
 

 

BAR A MARRON 
CHAUD  
serving de 3 chataignes 

BARBE A PAPA /POP CORN 

 

 

BAR A CHAMALOW GRILLÉ  
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POUR LES SPORTIFS 

VELOS SOUPE CHAUDE DE NOEL 

Sur le même principe que les VELOS SMOOTHIES les participants petits et 
grands devrons pédaler pour mériter leur soupe bien chaude 
Nous avons des vélos enfants a partir de 4 ans (exclusivité en FRANCE) et 
adultes bien sur. 

 
 

Proposez à vos clients, vos élèves à partir de 4 ans 
(petits vélos), vos collaborateurs, retraités (selles 
gel adaptées) ou associations une animation 
ludique, saine et conviviale générant une action de 
sensibilisation sur la santé, la nutrition, le bien être 
et le développement durable. 

Le principe est d’utiliser la puissance énergétique du 
pédalage qui actionne un blender pour obtenir un 
délicieux smoothie ou une superbe soupe aux légumes 
frais de saison. Idéal pour vos événements d’entreprise, 
salons écoles, conférences, festivals, … 

SOS ANIMATION 
LES VELOS SMOOTHIES

06 71 17 47 19    sosanimation@sfr.fr

Votre vélo au 06 71 17 47 19
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 Les animations spectacles et déambulations 

LES ECHASSIERS 
 

LES BALLONNERS 
MASCOTTES 

 

 

Animation idéale pour donner de la 
hauteur a votre événement: Mélange 
idéal entre le prestige d’un échassier et 
le show d’un sculpteur de ballons visible 
de tous.  Il s’agit d’une animation qui 
permet de rendre vos événement 
vivants et attractifs.

Le Sculpteur de 
Ballons sur Échasses

Pour toute 
demande 

SOS 
ANIMATION 

06 7117 4719 
 

WWW.SOSANIMATION.COM 



8
PHOTOGRAPHE PHOTOBOOTH DEAMBULATION AVEC CADRE ET 

DECOR a partir de 100 photos  

Le Photographe en déambulation 
(Lutin, Mère noel ou mascotte porte 
épaules Pingouin) immortalise 
l’instant en prenant les familles et 
enfants en photo avec des 
accessoires de noel (chapeaux, 
écharpes, moustaches, barbes, 
lunettes etc …) au travers un cadre 
géant . 
Les clients repartent instantanément 
avec leur Polaroïd grand format 
siglé au nom de la prestation . 
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LE CHUCHOTEUR DE POEMES DE NOEL (ASMR) 

L’ASMR fait un carton. L’acronyme est à traduire de l’anglais : Autonomous 
Sensory Meridian Response, soit « réponse sensorielle autonome 
culminante » 
Le comédien chuchoteur au couleur de Noel vous murmures des poèmes 
de noel au travers d’un long tube. Pour adultes et enfants. 
Etonnement et succès garanti. 
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Pack stand photos animations du Père Noël 

Découvrez le stand photo du Père Noël, animation incontournable pour 
attirer les enfants et leurs parents. 

Le Père Noël est installé confortablement sur son siège, dans un décor 
féerique de Noël. Chaque enfant défile l’un après l’autre sur ses genoux et 
commence à énoncer sa liste de cadeaux commandés au Père Noël. Le 
photographe animateur déguisé en Lutin immortalise ce moment. 

Les parents sont heureux d’emmener cette photo souvenir à la maison 
labélisée au nom de votre entreprise ou de votre opération. 

L’avantage d’une photo polaroid grand forma est que l’enfant repart avec sa 
photo de qualité en quelques secondes il y a pas d’attente. 

Une partie de la prestation peut aussi s’effectuer en déambulation. 

Ce pack comprend : 

- Le Père Noel avec costume De luxe 

- Le Père Noel avec costume De luxe avec deco et trône 

- Le photographe animateur déguisé en Lutin avec son matériel studio 
photo polaroid instax et 200 photos maxi inclus et Les labelles 
autocollants au nom de l’entreprise à coller sur les photos 

- En fixe ou En déambulation dans les rues ou marchés 

- La Décoration photo de Noel, avec toile 3X2 Mètre sur portique studio, 
éclairages, décorations de Noël plus sonorisation avec chant de Noël. 
(Livraison, montage, et démontage sont inclus dans le tarif) 

- Le trône du Père Noel style renaissance or et rouge. 

- La banquette du Père Noel style renaissance or et rouge.  
3 places assises 

Photos ci-dessous 
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LA ROUE DE LA FORTUNE 

Générer du trafic tout en animations (4h00 de presta ). Ce stand 
comprend la roue, l’animateur micro, la sonorisation, le décor et le 
mobilier ( possibilité d’une tente en sup) 

Le Ballonner mascotte sur épaules 

Le ballonner fera plaisir aux enfants et au 
parents en offrant des ballons modelés 
chiens chats sabres etc …. 
Il sera aussi disponible pour prendre des 
photos en famille pour immortaliser 
l’instant. 
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PARADES DE NOEL 

LES PARADES AVEC UNE BASE DE TRICYCLE MUSICAL 
LUMINEUX ET HABILLÉ SUR LE THÈME DE LA PARADE 

PRINCESSES ET PRINCES DE NOEL: TRICYCLE CONDUIT PAR UN 
PRINCE ET SUIVI PAR 2 PRINCESSES DANSEUSES 
- OPTIONS: PRINCESSES DANSEUSES / PRINCES 

DANSEURS/ ÉCHASSIERS 

PARADE DU PÈRE NOEL: TRICYCLE CONDUIT PAR LUTIN SUIVI 
DU PÈRE NOEL ET DE 2 PINGOUINS POUR DISTRIBUER DES 
GOODIES 

- OPTIONS : MERE NOEL/ MASCOTTES THÈME NOEL/ 
ÉCHASSIERS 

LES ANIMAUX DE NOEL: TRICYCLE CONDUIT PAR MR LOYAL 
SUIVI PAR 2 NOUNOURS OU AUTRE POUR DISTRIBUER DES 
GOODIES 
- OPTIONS: ÉCHASSIERS /MASCOTTES COSTUMÉES 

NOEL: RENNE/ NOUNOURS/LION/LAPIN/ CHAT/ ETC 

Tricycle radio crochet de Noël 

Sur un tricycle sonoriser et décoré sur le thème de Noël conduit par un lutin 
Animateur propose aux clients de chanter des chants de Noël au micro 
S’en suit un vote à l’applaudimètre À la collégiale 
Et bien sure cadeau à chaque chanteur sous forme de bon à retirer auprès 
des commerçants.Le tricycle se promène de stand en stand en 
promotionnant les produits des commerçants 
Possibilité en option d’avoir une parade avec des mascottes épauler qui 
danse et chante avec les clients et qui distribue des mandarines des 
bonbons chocolat et des ballons modeler pour les enfants 
C’est une animation qui a l’avantage d’être sonore et musicale 
Interactive Promotionnel et communicative 
Le tricycle est d’une largeur de 80 cm ce qui lui permet de passer partout 
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Toutes les parades sont 
personnalisables selon le thème et le 
budget 
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LES ATELIERS CULINAIRES LES COURS DE CUISINE DE NOEL 
ENFANTS ET OU ADULTES 

 

L’ATELIER CUISINE POUR TOUS 
le chef est au top 

L’ATELIER INCONTOURNABLE 
Le chef animateur mêle l’animation micro à l’élaboration de la recette 
pour plus d’interactivité. 
Il cuisine et fait mijoter des petits plats, invite les clients à le rejoindre, 
explique ce qu'il est en train de cuisiner, pour ensuite leur faire déguster 
de délicieuses recettes simples à réaliser . 
Des recettes uniques, facile et rapides. 
Des recettes spécialement adaptées aux thèmes que vous souhaitez mettre 
en avant sont présentées et réalisées devant vos clients, qui découvrent 
une cuisine facile, rapide et à la portée de tous. 
Une dégustation. 
Vos clients vont déguster le résultat des recettes qui raviront leurs 
papilles et qu'ils pourront facilement refaire à la maison en étonnant leurs 
proches !
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