
Les anniversaires
créatifs 

Par Cerises Mauves



Depuis 2015

Cerises Mauves 

organise 

des anniversaires 

ludiques, créatifs et originaux

pour les enfants rêveurs  

 



Les enfants sont magiques. 

Ils ont cette capacité d'inventer, de rêver, de jouer.

 

Nos avons créé des univers pour que, le temps d'un

anniversaire, ils puissent laisser libre court à leur

imagination et surtout s'amuser !

 

Nos animations

Vous trouverez dans les pages suivantes nos

différentes propostions. Bonne découverte !



Rainbow magic
Un atelier plein de féerie et de
couleurs dans lequel tu pourras
confectionner une couronne magique,
jouer au jeu de la licorne (intérieur) ou
peindre avec des bulles de savon
(extérieur).
Option :  Grimage 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 8 ANS

 



Pirates, 
à l'abordage !
Fabrique ton chapeau de pirate et
pars à l'aventure ! Sauras-tu trouver
les indices qui te permettront de
découvrir le trésor des pirates ?
Option : Grimage 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 8 ANS



 Petit Tonnerre
Fabrique ta coiffe d'indien et résouds
les énigmes et les jeux qui te
permettront de retrouve le voleur !
Option : Grimage

POUR LES ENFANTS DE 6 À 8 ANS



Mes sens en éveil
Dans cet atelier tu pourras
confectionner un exfoliant pour les
mains 100% naturel qui sent trop bon,
décorer le contenant, fabriquer une
jolie étiquette et jouer au jeu des
senteurs.

POUR LES ENFANTS DE 8 À 14 ANS
 

F
ait avec 



Balloon experience
Participe à cet atelier scientifique qui te
permettra de découvrir plusieurs
expériences et de participer à des jeux
sur le thème de l'air.  

POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS
 



Tout le matériel (chaque enfant repart avec sa création).

Le déplacement jusqu'au lieu de votre choix, à max. 15 minutes de

Lausanne.

 

 

 

Option E : 480.- pour max. 12 enfants, 2 animatrices (avec grimage)

Inclus dans le prix :

Durée :

Nos animations durent env. 1h30. 

15-20 minutes sont nécessaires pour la préparation des activités.

Prix :

Option A : 290.- pour max. 8 enfants, 1 animatrice (sans grimage)

Option B : 290.- pour max. 8 enfants, 1 animatrice (avec grimage*)

Option C : 390.- pour max. 8 enfants, 2 animatrices (avec grimage) 

Option D : 420.- pour max. 12 enfants, 2 animatrices

*avec la complicité des parents : l'animatrice explique le bricolage puis
les parents accompagnent les enfants dans leurs réalisations pendant
qu'elle les grime.

 



L'animation souhaitée ainsi que les éventuelles options

L'heure à laquelle vous désirez que nous intervenions (15-20

minutes sont nécessaires pour l'installation).

L'âge et le prénom de votre enfant et des enfants présents

Le nombre de participants 

Votre adresse et la date souhaitée

Demandes de réservations :

Merci de nous envoyer un email à : sophie@cerisesmauves.ch 

en précisant :  

 

 

 
 

Cerises Mauves        Avenue de Sévelin 28       1007 Lausanne
 

 


