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Détails et Tarifs 

 
Juju prépare vos fêtes 

originales, de qualité et amusantes pour vos enfants et leurs amis. 
Des sculpture sur ballon, des ateliers de ballons, des ateliers créatifs, de la danse, des jeux et le 
maquillage bien sûr, des jeux et des contes anciens japonais peuvent également être intégrés. 

 

 

●	Contenus principaux 

Maquillage sur le visage ou sur les 
bras (Face & Body Painting)  
Sculpture sur ballons   
Magie  
Ateliers ballons  
Ateliers créatifs  
Mini Boum  
Chansons et Musique  
Quizz avec des ballons  
Jeux divers originaux 
 
Et aussi      
 
Origami  
Ayatori (jeu de la ficelle)    
 
Pêche au yoyo aquatique   
Pêche aux canards   
 
Spectacle de Kamishibaï (contes en images) participatif   
Spectacle de contes en marionnettes 
 
Atelier de Maki (rouleaux de Sushi) 
Bulles de savons géantes (en plein air) 
 

Si vous avez des demandes spéciales ou des suggestions pour le menu de fête,  
veuillez contacter Juju à l'avance. 
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●	Avant le jour de la fête 

o Invitation → À des amis 
o Annonce sur la fête → Aux voisins, dans les escaliers, les ascenseurs... 
o Gâteau d'anniversaire avec bougies, goûters, boissons... (Il est recommandé d’écrire à 

l’avance le nom des invités sur les verres, gobelets, tasses... ) 
o Un petit sac cadeau à offrir aux invités à la fin de la fête si besoin (sachez que les invités 

repartent aussi avec plein de ballons à la main !) 
  
 

●	Le jour même 
o Pour qu’elle puisse se changer et poser ses bagages, merci de préter à Juju un endroit où 

les enfants ne rentrent pas. 
o Nous prenons le temps d'ouvrir les cadeaux à la fin de la fête, alors s'il vous 

plaît décidez d'un endroit où les poser en décoration.  
o Veuillez laisser Juju gérer le déroulement de la fête s'il vous plaît. Cependant, veuillez être 

à portée de voix des invités pendant la fête s'il vous plait, pour les accompagner aux 
toilettes, prendre soin de leurs besoins personnels, en particulier d'éventuelles blessures.  

o Le soufflage des bougies se fera au milieu de la fête. Les enfants chanteront une chanson 
d'anniversaire, alors merci d'allumer les bougies et d'apporter le gâteau s'il vous plaît. 

  
 
 

●	Petite astuce 
Si votre enfant est jeune, il est plus efficace de cacher les jouets à l'avance et/ou de ne pas 
libérer la chambre des enfants afin qu'il n'y ait pas d'enfants qui ne participent pas à la fête  
(jouer dans la chambre des enfants en attendant leur parents est bien sûr possible). 
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●	Exemple d'annonce de fête (dans l'ascenseur, les couloirs d'immeuble etc.) 

 

●	Lieu de la fête   

Dans la maison, l’appartement, au parc, à la salle des fêtes, au café, au restaurant etc.  
(Si besoin veuillez réserver à l'avance.) Déplacement gratuit s'il s'agit d'endroits dans ou 
autour de Paris Zone 1-2. (Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en dehors de ces 
zones). 
 

●	Nombre de participants   

1 à 15 personnes 
 

●	Durée   

2h30 à 3 heures 
(Durée totale de la fête indiquée dans l'invitation, de la réunion à l'heure de fin) Veuillez la 
décider en fonction de l'âge et du nombre d'enfants. 
 
 

●	Tarifs (incluant tous le matériel sauf la nourriture) :  

1-12 personnes  270 €  
12-15 personnes  300 €  
Plus d’invités ; à discuter 

  
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

 Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gène et le bruit qui pourraît être 

occasionnés par le goûter d'anniversaire de notre fils ou fille et ses petits camarades. 

 

  date    de   h à    h. 

Cordialement, Mr et Mme 
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●	Options 
o Décoration de la salle avec des ballons : vous aimeriez décorer votre lieu de fête avec des 

guirlandes et des objets en ballons ? Vous pouvez également thématiser avec par exemple 
vos couleurs, saisons ou personnages préférés.  
A partir de 200 € (le temps de création est d'environ 1h). 
 

 
o Photographe : un photographe professionnel peut vous accompagner si besoin. (Coût 

supplémentaire requis) 
Il prend des photos de groupe et ne rate pas les moments de sourires de chacun.  
Il édite les photos sélectionnées dans des tailles et formats adaptés pour le Web et 
l'impression, et vous les envoie ensuite.  

  
 
●	Annulation  

Pour les annulations inévitables, veuillez contacter Juju dès que possible. Changez la date 
si possible. Frais d'annulation : 50% la veille, 100% le jour même  

 
 
 
 
<Quelques voix reçues> 
 
● J'ai été impressionné par les contenus et les méthodes qui stimulent la concentration des petits 
enfants. (Maman d'un garçon de 5 ans) 
● Je pensais que ce serait du gâchis de demander à un professionnel une fête pour un enfant de 
4 ans, mais au contraire, je me suis rendu compte qu'il est nécessaire d'avoir un animateur 
professionnel qui sait bien organiser la fête car c'est un rassemblement de petits enfants. (maman 
d'un garçon de 4 ans) 
● L'art des ballons n'est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents, et je pense 
que tout le monde était heureux de repartir avec un joli souvenir dans les mains. 
● Merci pour la merveilleuse fête, JuJu ♪ 
● En fait, je recommande à mes amis que les parents puissent aussi profiter de la fête avec les 
enfants. 
● Elle offrira certainement une fête que tout le monde peut apprécier ! (maman d'un garçon de 4 
ans) 
● Il y a beaucoup de contenu, mais tous sont soigneusement conçus et délicats. Elle est très 
bonne en maquillage. (Mère d'une fille de 6 ans) 
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● Sa répartition du temps bien équilibrée et sa fête participative adaptée à l'âge ont rapidement 
fait passer le temps de plaisir. Cette fête a le charme d'attirer les enfants. Elle est habituée à ce 
travail et peut s'occuper de nombreux enfants sans s'ennuyer.(maman de Lucas, 4 ans) 
	
 

Chacun repart avec plein de ballons très originaux dans ses bras ! 
Une après-midi inoubliable !  

Un succès unanime depuis 2002 !	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Merci, Juju 


