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Organisation

Installation de l'animation le jour J à 13h15
Pause à prévoir :  non

Le matériel des animations est livré sur le lieu de

l'animation au contact indiqué par l'agence

Le jour de l'animation, le contact remet tel quel le

matériel à notre professionnel



L'hygiène
Sur les animations maquillage

Nos professionnelles sont masquées

Désinfection systématique de leurs mains à chaque enfant

Changement de gants à chaque enfant

Produits et matériel professionnels fournis par Beauty Place et conservés dans des conditions optimales du point de

vue hygiène et sécurité

Tout le matériel (éponges et pinceaux) est changé entre chaque enfant

Nettoyage du poste après chaque passage

Maquillage Airless ou en tube  (ce qui assure une protection sanitaire maximum par rapport au maquillage en galet)

Eau sprayée et paillette soufflée ou en gel

Palette de mélange changée à chaque enfant 

Pochoirs à thème à usage unique 

Notre suggestion : De votre côté, nous vous conseillons de mettre en place (en option, nous pouvons assurer cette
partie) :

Une borne de gel hydro-alcoolique à l'entrée du stand animation
Une signalétique " 100% Hygiène et mesures sanitaires"
Une délimitation du stand pour respecter la distanciation entre les participants et la professionnelle
Un marquage indiquant le sens de circulation permettant que le flux entrant ne croise pas le flux sortant (entrée
et sortie de stand).



L'hygiène
Sur les ateliers de loisirs créatifs

Nos professionnelles sont masquées

Désinfection systématique de leurs mains

Chaque enfant a son poste et a son matériel

Le stand est aménagé de telle sorte que les déplacements soient limités 

Notre suggestion : De votre côté, nous vous conseillons de mettre en place (en option, nous pouvons assurer cette
partie) :

Une borne de gel hydro-alcoolique à l'entrée du stand animation
Une signalétique " Hygiène et mesures sanitaires"
Une délimitation du stand pour respecter le nombre d'enfants et éviter les cohues
Un marquage indiquant le sens de circulation permettant que le flux entrant ne croise pas le flux sortant (entrée
et sortie de stand).



Les visuels dans la présentation ne sont pas contractuels 

Autres informations

WWW . B E A U T Y P L A C E . F R / B E A U T Y - K I D S /

https://www.beautyplace.fr/beauty-kids/


Détails des animations

Dans les pages suivantes, vous

trouverez tous les détails des

animations demandées ou suggérées

et protocole d'hygiène mis en place.



Dispositif : la professionnelle, son gel hydroalcoolique, son masque... Tous

les produits et matériel à usage unique (maquillage en tube, coton, coton-

tige, pinceau, pochoirs...) tuto, petits miroirs...

Déroulement : 6 enfants par atelier, 1 atelier = 20mn, 18 enfants par heure

4 grands thème : Noël, Halloween, Princesses et Pirates, Animaux

Nous aurons besoin d'une table et de 12 chaises - 6 pour les enfants et 6

pour les parents, de hauteur normale. Vous pouvez également ne prévoir

que 6 chaises, les enfants peuvent rester debout.

Qui sont les artistes ? Ce sont les parents ! 
Et oui, dans cet atelier ludique et convivial, ce sont les parents qui
maquillent les enfants. 
Tout est à leur disposition pour réaliser princesses, pirates, tigres et
sorcières sur leurs petites têtes blondes...Des maquillages bien sûr,
simplifiés, faciles à réaliser.... mais super Waouh !
Un atelier tendre, plein d'astuces et de conseils, orchestré par une
maquilleuse professionnelle qui, par quelques coups de pinceaux, rendra
les maquillages encore plus magiques ! 

     Chaque thème propose 2 modèles de maquillage

Maquillage Family
100% Hygiène



Boules de Noël 

Déroulement : Atelier de 15 mn/ 4 sessions par heure - 6 enfants + 1 de

leur parent par atelier (soit 12 personnes maximum par atelier - 1

réalisation par famille)

Nous aurons besoin d'une grande table ( ou 2 côte à côte) et de 6 à 12

chaises de hauteur normale.

Cette année, l’arbre de Noël sera décoré par les enfants.
Effectivement, notre animateur propose aux enfants de créer et de
customiser des boules de Noël.
Libres à eux d’emporter leur création ou de la placer sur le sapin que vous
avez mis en place.
Un peu technique et hyper amusante, cette activité regorge de paillettes
rouges, strass or et ruban vert sapin… Et quand l’arbre s’illumine… la
magie opère chaque fois !
C’est un « Atelier qui fidélise », vous pouvez également organiser un
concours de la plus belle boule décorée et remettre un petit cadeau au
gagnant (et aux perdants 😊). Les enfants s’approprient votre espace, se
détendent, passent un bon moment.
 



Bonbon Papillon

Déroulement : Atelier de 15 mn/ 4 sessions par heure - 6 enfants/

atelier 

Nous aurons besoin d'une grande table et de 6 chaises

Il s’agit là d’un atelier à la fois créatif et très gourmand.
L’animateur propose aux enfants de fabriquer un papillon réalisé à
partir de bonbons. Il suffit d’une pince à linge et de très nombreux
éléments de décoration (strass, gommettes, fleurs, nœuds, mosaïque,
pochoirs, fil chenille…) pour que le papillon soit magnifié et prenne
son envol :)
Il faudra ensuite l’offrir, se l’offrir…puis le manger !



Mon biscuit décoré

Déroulement : Atelier de 15 mn/ 4 sessions par heure - 6 enfants + 1

de leur parent par atelier (soit 12 personnes maximum par atelier - 1

réalisation par famille)

Nous aurons besoin d'une grande table ( ou 2 côte à côte) et de 6 à

12 chaises de hauteur normale.

Un atelier festif, manuel et gourmand toujours adoré par les enfants.
L’animateur propose des biscuits, des toppings colorés (sucres bleus ou
roses, paillette de chocolat, perles croustillantes, étoiles sucrées…),
une colle magique et nos petits pâtissiers se prennent pour de vrais
p’tits chefs.
Tous repartent avec leur création dans un petit sachet pâtissier, fier de
pouvoir montrer leurs biscuits à leur entourage… pour pouvoir au plus
vite les goûter !
Vous pouvez organiser un concours du plus beau biscuit décoré et
remettre un petit cadeau au gagnant (et aux perdants 😊). Les enfants
s’approprient votre espace, se détendent, passent un bon moment.



Déroulement : Atelier de 20 mn/ 3 sessions par heure - 6

enfants + 1 de leur parent par atelier (soit 12 personnes

maximum par atelier - 1 réalisation par famille)

Nous aurons besoin d'une grande table ( ou 2 côte à

côte) et de 6 à 12 chaises de hauteur normale.

Le Tote bag, ce n'est pas seulement pour les grands.
L’animateur remet à chaque enfant un sac, il éparpille sur la table des
feutres, des pochoirs, des encres et des tampons et c'est aux enfants
de faire.
Fiers de leur création, les enfants repartent joyeux et équipés pour y
mettre leurs petites affaires ou faire un joli cadeau à un copain.
Cette activité est recommandée pour tout événement : 
Pour Le Carnaval, Best Friend day, Noël...
C’est également un « Atelier qui fidélise », vous pouvez organiser un
concours du plus beau tote bag et remettre un petit cadeau au gagnant
(et aux perdants 😊). Les enfants s’approprient votre espace, se
détendent, passent un bon moment.

Mon super Tote bag



Origami 
"Petit Papa Noël"

Déroulement : Atelier de 15 mn/ 4 sessions par heure - 6

enfants par atelier

Nous aurons besoin d'une table et de 6 chaises de

hauteur normale.

L’art du pliage, un art ancestral ré-créatif !
Cette animation délicate et gentiment technique est très appréciée des
enfants et permet une infinité de possibilités ! Fleurs, Père-Noël,
Animaux …
Après avoir réalisé leur pliage, l’animateur propose aux enfants de
s’amuser à colorier et coller de très nombreux éléments de décoration
aux milles et unes couleurs (feutres, strass, pompons, gommettes…)
pour lui donner vie. Enfin, les enfants décident de mettre leur création
en suspension… ou pas.
C’est également un « Atelier qui fidélise », vous pouvez organiser un
concours de la plus belle origami et remettre un petit cadeau au
gagnant (et aux perdants 😊). Les enfants s’approprient votre espace,
se détendent, passent un bon moment.



Colorions ensemble 

Déroulement : Atelier de 15 mn/ 4 sessions par heure - 6

enfants par atelier

Nous aurons besoin d'une table et de 6 chaises de

hauteur normale.

Toutes les occasions sont bonnes pour colorier ensemble. C’est une
animation simple, collective et très efficace.
L’animatrice propose des coloriages (proche de votre thème Noël...),
pleins de feutres et de nombreux éléments décoratifs éparpillés sur la
table (strass, gomettes, fleurs, petits monstres, fruits, animaux…) et
gooo !
Il ne restera plus qu’à l’accrocher à la maison ou dans l'entreprise.
Cette activité est particulièrement recommandée :
Pour Noël, Le Carnaval, un événement sur les animaux, sur l’écologie
ou la nature, sur les Princesses et le Monde féerique ou sur les Pirates.



Dispositif : la professionnelle et tout le matériel de loisir créatif

Déroulement : maximum 6 enfant par atelier, 1 atelier = 15mn, 24 enfants

par heure

Nous aurons besoin d'une table et de 6 chaises de hauteur normale.

Dans cet atelier, il est question de créer son propre masque, presque

comme un maquillage :)... Chat, chien, girafe super-héros, princesse,

pirate...De très nombreux masques à colorier, à pailleter, à strasser...un

petit élastique et le tour est joué.

Ici, le rire, la créativité, les couleurs sont de rigueur.

Les animations créatives sont un très bon prétexte pour partager un

moment entre enfants et parents..

Cet atelier attire et enchante les familles. C’est aussi l’occasion pour vous de

mener une belle campagne de communication autour de l’événement et

d’attirer du monde en magasin, en centre commercial, sur une journée

presse...

Atelier Masques 
Déguise toi


