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Evenementia est une SARL dynamique basée sur Nice depuis 2012, spécialisée
dans l'événementiel pour enfants et adolescents.

Nous organisons tout au long de l'année des animations pour enfants, des stages
de comédie musicale, des journées à thème, des soirées familles, des rallyes
surprises et toute autre manifestation culturelle et ludique à destination des
enfants.

Nous proposons également nos services pour animer entre autre les
anniversaires, les mariages, les arbres de Noël, les fêtes en entreprise ou
collectivité.  Nous jouons aussi nos spectacles pour enfants dans des théâtres et
festivals de la région.

Notre équipe est exclusivement composée de professionnels de l'enfance,
diplômés, passionnés et aux domaines de compétences très larges. 

Nous travaillons dans le respect du rythme de l’enfant, en mettant en place les
mesures de sécurité inhérentes à nos ateliers. 

Evenementia



C’est dans ce cadre sécurisé, novateur et pédagogique que nous proposons
nos services à vos plus petits clients pour le bonheur et la sérénité des
vacances de toute la famille.

Des enfants heureux dans votre établissement, c’est garantir des parents
détendus et des clients satisfaits !

Que ce soit pour une heure, une demi-journée ou une journée, nos
animateurs qualifiés sont là pour les encadrer de manière ludique avec des
ateliers diversifiés adaptés à l’âge de chacun.

Découvrez ci-après, nos différentes formules.

Nos services



Pour la soirée un animateur prend en charge les enfants de votre client dans la
chambre.
L'animateur propose des jeux calmes, propices à l'endormissement. Des jeux
de société, des contes animés, des livrets de coloriage fournis par nos soins.
L'animateur peut également prendre en charge les enfants dès le moment du
repas. 

Service Baby-sitting 

Nos Formules



Cette formule, à l'inverse des autres, est proposée pour l'ensemble des
familles séjournant dans votre établissement, en particulier lors des périodes
de vacances scolaires.
Dans un espace dédié aux enfants, nos animateurs prennent en charge les
enfants sur la demi-journée ou sur la journée entière. Un planning d'activités
variées est proposé et les familles choisissent en fonction des goûts de leurs
enfants (ateliers manuels, jeux de kermesse, initiation artistique,
customisation, création et tournois de jeux de société).
Les animateurs prennent en charge les enfants durant le temps du repas si les
parents le désirent.
Les animations s'adaptent en fonction de vos locaux et de vos extérieurs. De
même, nous veillons à conserver le calme que recherchent les clients de votre
établissement.

Service Club Enfants

Nos Formules



Pour une demi-journée ou une journée l'animateur vient s'occuper des enfants
de votre client dans la chambre ou dans une salle dédiée au sein de votre
établissement.
Des formules à thème sont proposées comme "Les pirates", "Les princesses",
"Les p'tits artistes" ou encore "Circus"
Pour chaque thème, l'animateur est déguisé et alterne entre des ateliers
manuels autour du thème, des contes, une mini chasse au trésor, des jeux
musicaux etc...

Service Animations thématiques

Nos Formules



Votre établissement accueille des événements ? Mariages, baptêmes ou autres,
nous sommes là pour encadrer et animer les enfants des invités.
Vos clients trouvent ainsi un avantage supplémentaire à célébrer ces événements
au sein de votre hôtel car vous leur apportez une prestation supplémentaire.
Prestation à laquelle parfois on oublie de penser mais qui permet à chacun, parents,
enfants et invités, de passer une soirée ou journée en toute quiétude.
Pour ces prestations nous proposons des animations classiques, thématiques ou un
simple baby-sitting. 

Service Animations spécifiques

Nos Formules



Nos animateurs sont aussi des formateurs, chacun dans leur domaine. Ainsi
nous pouvons organiser des formations pour votre équipe afin d'être plus à
même de proposer en interne des services supplémentaires à vos clients.
Nos formations sont interactives pour permettre à votre personnel une mise
en situation efficiente et efficace.
Grâce à ces formations, vous pourrez optimiser le temps de présence de votre
personnel et valoriser à la fois vos collaborateurs et l'image de votre
établissement. 

Service formation

Nos Formules


