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>>   édito
N’JOY croit à l’imaginaire comme vecteur de valeurs positives et moteur 
d’épanouissement. Nos prestations favorisent l’éveil, l’esprit collectif et la 
créativité de chaque enfant.

Les aventures que nous proposons, dont chaque enfant est acteur, sont 
des créations exclusives. Elles s’intègrent idéalement dans vos politiques RSE 
(Family Day, Arbres de Noël, ...) et marketing (animations de restaurants, 
inaugurations de magasins, événementiels).

La singularité de notre offre est basée sur :
● UN IMAGINAIRE PORTEUR faisant appel à la mémoire collective
● UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE aux capacités, compétences et talents 

de chaque enfant
● L’ORIGINALITÉ ET L’INNOVATION en utilisant les nouvelles technologies 

comme support de nos interventions
● UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE contribuant au “vivre ensemble”

+ 7000

+ 200 000

+ 2100

+ 80 000

ANIMATIONS RÉALISÉES
depuis 2008

ENFANTS ANIMÉS 
depuis 2008

ENFANTS ANIMÉS 
par an

ANIMATIONS par an
OFFREZ AUX ENFANTS 
DE VOS COLLABORATEURS ET DE VOS CLIENTS 
L’OPPORTUNITÉ D’IMAGINER ET DE VIVRE LE MONDE AUTREMENT !



>>  Nos offres pour les entreprises

MARKETING / COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIEL / RELATION CLIENT

Service de garderie
Service d’anniversaires
Service d’animation permanente
Animation de mise en avant d’un produit
Animation événementielle
Encadrement des enfants 
- pour un shooting photo
- pour un séminaire/salon

Family Day
Séjours courts
Week-end en famille
Arbres de Noël
Anniversaires à domicile
Événements familiaux et mariages

RESSOURCES HUMAINES
COMITÉ D’ENTREPRISE OFFRE SUR-MESURE

Pour compléter notre offre et vous proposer un service 
encore plus complet, nous fournissons les cadeaux ou les 
cartes cadeaux que vous souhaitez offrir le jour de votre 
événement. 

Retrouvez plus d’informations page 48 avec

Le     N’JOY

Nos équipes peuvent créer pour 
vous une animation en lien avec 
vos produits, vos services et vos 
envies.

Contactez-nous pour étudier 
ensemble votre projet.

Pour nous contacter : 
03 59 25 00 08 / contact@njoy.fr



>> L’INNOVATION EST AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE

N’JOY utilise de nombreuses nouvelles technologies, notamment des applications applications 
vidéos développées exclusivement pour nos animationsvidéos développées exclusivement pour nos animations. 
Elles permettent de susciter l’intérêt de l’enfant comme support mais non comme 
une finalité. Elles renforcent l’interactivité, la dynamique et la diversité des contenusrenforcent l’interactivité, la dynamique et la diversité des contenus 
proposés aux enfants.

Cependant, dans nos interventions, les enfants de moins de 6 ans ne sont pas les enfants de moins de 6 ans ne sont pas 
exposés aux tablettesexposés aux tablettes, smartphones ou autre type d’écran numérique. 
Pour tous les publics, la diffusion des contenus vidéos est limitée dans le temps, ils ne 
remplacent en aucun cas l’apport de nos animateurs et la richesse de l’expérience 
collective. Tous nos contenus vidéos sont projetés à distance raisonnablenos contenus vidéos sont projetés à distance raisonnable et sur 
écran blanc sans lumière bleue.

Les écrans font partis de notre société moderne et apportent une réelle plus-
value, nous souhaitons maîtriser leur utilisation à bon escient tout en préservant la 
sécurité de nos petits aventuriers.

>>  Les nouvelles technologies chez N’JOY



>>  Notre pédagogie
Toutes nos activtés, aventures et séjours prennent en compte les 
capacités des enfants. Ils deviennent acteurs et en fonction de nos 
aventures, 9 attitudes pédagogiques seront sollicitées. 

Découvrir en jouant et en s’amusant, permettra aux enfants de 
développer leurs talents.

JE BOUGE
L’enfant évolue dans un espace sécurisé et 
pensé pour lui.

JE PARTAGE
L’enfant échange et interagit par le geste 
et la parole avec le reste du groupe.

J’APPRENDS
L’enfant est sensibilisé à des notions 
éducatives.

JE RAISONNE
L’enfant utilise sa logique et son esprit de 
déduction.

J’IMAGINE
L’enfant se projette grâce à ses perceptions 
sensorielles.

JE M’EXPRIME
L’enfant manifeste sa pensée et ses 
émotions par le langage et le corps.

JE COOPÈRE
L’enfant utilise ses compétences et celles des 
autres dans un but commun.

JE CRÉE
L’enfant invente, conçoit et construit grâce 
à des matériaux adaptés.

J’EXPLORE
L’enfant développe sa curiosité, appréhende 
et comprend son environnement.

NOS ENGAGEMENTS 
RSE / RHESSEME
• N’JOY respecte les droits d’auteur et les licences.

• Nos créations passent les tests nécessaires 
afin de respecter les normes de sécurité.

• Toutes nos aventures sont en constante 
amélioration et vérifiées. Les remarques de 
nos clients sont systématiquement prises en compte.

• Nous luttons contre la précarité de nos 
intervenants et leurs formations sont rémunérées.

• Lors des séjours courts nous n’utilisons plus de 
vaisselle jetable dans une démarche éco-citoyenne.

RHESSEME
Responsabilités 
Humaine
Entrepreneuriale
Sociale
Sociétale
Environnementale
de nos Marques
pour Enfants
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>>  AVENTURES
Nous vous proposons 
plus de 20 aventures collectives
pédagogiques et originales 
créées par N’JOY 
spécialement conçues pour 
développer les talents des enfants.

LUDO-PÉDAGOGIQUES

IMMERSIVES

CRÉATRICES DE LIENS

nos aventures sont porteuses de valeurs, elles plongent les enfants 
dans des univers riches : du médiéval à la piraterie, de l’archéologie 
au monde sous-marin.

nous déployons décors, costumes et matériels innovants afin 
d’immerger les enfants dans un univers où ils seront acteurs.

véritables temps d’interactivité pour les enfants où chaque 
animation respecte les capacités de l’enfant dans une démarche 
pédagogique adaptée et ciblée.
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ARBRE À CADABRA p.08
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p.28

ESCARGOTS À GOGO

ARCHEODINO
ÉPOPÉE MÉDIÉVALE

T’ES CAP LE HANDICAP
TOI MOI NOUS

CUISINE MOLÉCULAIRE
LIGHT PAINTING

LABOFOLIES

WANTED DOLLARS

NBI POLICE SCIENTIFIQUE

CITYCODE

BEST

BEST

p.24

p.15GÉO’PIRATE

GÉO’SAFARI

Version Noël disponible

Best 

Animation Convention des 
Droits de l’Enfant

Animation utilisant des 
applications vidéo créées 
par N’JOY

APP’
APP’

APP’

Univers Vocation « Révéler ses talents »

Univers World Citizen « agir ensemble »Univers Héritage « revivre l’histoire »

p.10

p.09

p.11

p.12

AQUABYSS
LABYRINTHE FANTASTIQUE

MONSTRIBILIS
NOCES ÉTOILÉES

BEST

BEST

APP’

Univers Fantastique « vivre l’aventure »

p.29

p.21

p.20

SPORTS DU MONDE

BOARDING PASS
CRAZY SHOW

BEST

BEST

APP’

APP’

p.23PRESTI’ANIM

Univers VOCATION « RÉVÉLER SES TALENTS »

Univers WORLD CITIZEN « AGIR ENSEMBLE »

Univers HÉRITAGE « REVIVRE L’HISTOIRE »

Univers FANTASTIQUE « VIVRE L’AVENTURE »

NOS AVENTURES SE DÉCLINENT EN 4 UNIVERS

Légende

Plonger dans une fiction et laisser libre court à son imagination

Transmettre le patrimoine collectif aux nouvelles générations

Découvrir et expérimenter les métiers tout en suscitant l’intérêt

Éveiller et sensibiliser les consciences collectives sur des enjeux sociétaux
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2-5ANS

Les 

• Animation intimiste 
pour les plus jeunes

• Une plongée dans 
l’imaginaire grâce aux 
nombreux livres

Un arbre magique sur lequel poussent des histoires

ARBRE À CADABRA

Dans un imaginaire rassurant et protecteur, l’enfant 
est amené à faire des choix parmi les doudous 
proposés. Il explore son environnement pour vivre un 
moment personnel et collectif. 
Il comprend que l’histoire qui en suit est liée à son 
choix. Il se sent valorisé au sein du groupe. 

Les enfants partent à la rencontre de CADABRA, 
elfe de la forêt. Au pied de son arbre, CADABRA 
partage de nombreuses histoires sur ses amis les 
animaux. Mais le plus surprenant ce sont les arbres ! 
Il y pousse des livres, des doudous… 
Tout cela grâce à des graines magiques que les 
enfants doivent trouver.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

Univers Fantastique « vivre l’aventure »
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45 mètres carrés de tapis de jeux sensoriels

LABYRINTHE 
FANTASTIQUE

Grâce à un jeu au support original et impressionnant 
par sa taille, l’enfant est invité à explorer un 
imaginaire fort. Il joue et coopère en équipe afin de 
récolter le plus de graines possible. Il découvre un 
dessin animé interactif et utilise ses sens afin de faire 
progresser l’histoire.

Dans le fantastique pays d’Agarta, tout le monde 
est doté de la parole, animaux et elfes y cohabitent 
paisiblement. Un jour, un terrible orage détruit tous 
les champs du pays ! Notre elfe, accompagné de 
son fidèle Diablo, part alors en quête des graines 
magiques mais elles se trouvent dans un labyrinthe 
où seuls les enfants peuvent y entrer.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

3-6ANS

Les 

• Plateau de jeu géant
de 45 mètres carrés

• Découverte des 5 sens

APP’

Univers Fantastique « vivre l’aventure »
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L’enquête policière pour les maternels dans les mondes 
sous-marins !

AQUABYSS

L’enfant plonge dans un imaginaire aquatique 
composé d’ateliers et d’un tapis de jeu de 12 mètres 
carrés. En équipe, les enfants récoltent des indices 
pour faire progresser l’enquête. 
Ils cherchent, s’interrogent, utilisent leur logique 
et leur déduction tous ensemble afin de trouver le 
coupable.

BAGRUCHE, roi des océans, vit paisiblement dans 
son château immergé d’Aquabyss. Sa couronne 
a été volée par l’un de ses sujets. Mais qui a bien 
pu faire une chose aussi méchante ? Notre marin 
accompagne les enfants dans l’enquête.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

Les 

• 3 scénarios différents

• Effet surprise 
lors du dénouement de 
l’enquête

• 2 tailles de plateau 
de jeu différentes pour 
mieux s’adapter à votre 
intérieur

Offrez à vos participants
la version plateau de jeu 
de l’animation AQUABYSS

3-6ANS

Univers Fantastique « vivre l’aventure »

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO
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Les 

• Dôme géant qui accueille
les enfants

• Version Noël 
avec scénario original

Une aventure au cœur des étoiles !

NOCES ÉTOILÉES

Par la mise en place d’un imaginaire fort et immersif, 
l’enfant est invité à rencontrer un personnage 
charismatique qu’il doit aider. 
Il vit des ateliers sensoriels et un conte interactif. 
Il devient acteur tout en découvrant un vaisseau 
spatial en forme de dôme géant de plus de 2,5 
mètres de haut.

Alors que le plus grand mariage interstellaire se 
prépare sur la planète Alcor, le futur prince se 
retrouve coincé sur la planète Terre. 
Perdu dans un monde inconnu, cet Alcorien 
demande de l’aide aux enfants pour redémarrer 
son vaisseau afin d’arriver à temps à son mariage.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

3-7ANS

Univers Fantastique « vivre l’aventure »
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Arriverons-nous à vaincre tous les monstres pour les 
enfermer dans leur boîte ?

MONSTRIBILIS

L’enfant participe à un jeu d’équipe dans un 
but commun : vaincre des monstres échappés 
d’une boîte de jeu pour le moins… monstrueuse 
en participant à des ateliers d’expression orale et 
corporelle. Il affronte ses peurs et utilise son corps et 
sa voix pour faire avancer son équipe.

Une curieuse boîte de jeu est ouverte par les 
enfants… mais qu’avons-nous fait ? Plein de monstres 
se sont échappés ! Pas de panique, chacun d’entre 
eux a une peur. 
À nous de la trouver pour qu’ils retournent dans la 
boîte se rassurer.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

3-8ANS

Les 

• Thématique plébiscitée 
par les enfants

• Animation pour mieux 
appréhender ses peurs

• Idéal pour découvrir son 
environnement et les locaux 
de la structure

BEST

Univers Fantastique « vivre l’aventure »

Offrez à vos participants
la version plateau de jeu 
de l’animation MONSTRIBILIS

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO
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3-7ANS

8-12ANS

Les 

• Conte interactif

• Magie, danses et 
arts médiévaux

Une aventure pour les apprentis chevaliers !
ÉPOPÉE MÉDIÉVALE

Ce conte interactif permet à l’enfant de voyager 
à travers le temps. Il découvre les us et coutumes 
du Moyen-Age à travers différents ateliers : danses, 
chants, joutes à l’épée, calligraphie, tours de passe-
passe.

Laissez-vous emporter par un voyage dans le temps 
en compagnie de notre aventureux chevalier qui 
emmène les enfants à la découverte de l’époque 
médiévale. 
Ils s’initient à une culture ancestrale et se découvrent 
aussi courageux que l’étaient les chevaliers !

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

Univers Héritage « revivre l’histoire »

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO
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Devenir un archéologue sur les traces des ancêtres de 
Pilou, le dinosaure !

ARCHÉODINO

Grâce à des ateliers archéologiques inventifs et 
originaux, l’enfant est sensibilisé au monde de la 
préhistoire et de la paléontologie. Il manipule et 
développe sa motricité fine pour réaliser les activités 
proposées. Il reconstruit un squelette de dinosaure 
de deux mètres de long et communique avec Pilou 
grâce au dessin animé interactif.

A l’ère préhistorique, Pilou le dinosaure s’est égaré 
pendant la période de migration et a besoin de 
l’aide des enfants. 
Ils doivent déterrer des secrets enfouis depuis des 
millénaires pour permettre à Pilou de retrouver son 
chemin.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

Les 

• Un dinosaure géant 
en 3D en bois à monter par 
les enfants

• Nouveaux décors,
nouvelle application vidéo 
encore plus immersive

APP’

3-6ANS

Univers Héritage « revivre l’histoire »

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO
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Une chasse au trésor avec un pirate… très moderne !

GÉO’PIRATE

Le monde de la piraterie refait surface !  
Un trésor est caché dans la nature environnante et 
les moussaillons doivent à tout prix le retrouver. 
Dotés de GPS portatifs, ils vont mettre à l’épreuve 
leur sens de l’orientation et réfléchir aux solutions des 
mystérieuses énigmes afin d’arriver au bout de leur 
quête.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

7-14ANS

Les 

• Utilisation des GPS 

• Découvrir son 
environnement

GPS

Géo’Pirate est un jeu d’équipe basé sur le repérage 
dans l’espace. L’enfant part, en compagnie de 
son équipage de pirates à la recherche d’énigmes 
balisées. 
Il s’aide d’un GPS de randonnée et appréhende son 
environnement. Il utilise sa logique et son esprit de 
déduction pour résoudre des énigmes sur l’univers 
de la piraterie.

Univers Héritage « revivre l’histoire »
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Le butin le mieux protégé du Far West !

WANTED DOLLARS

L’enfant est invité à devenir shérif adjoint au cœur 
du Far West. Il doit parvenir à utiliser sa logique et sa 
déduction afin de résoudre des énigmes pour faire 
avancer son équipe.
Il y développe sa stratégie afin d’optimiser ses 
chances de réussite.

Notre courageux cow-boy a récupéré un coffre-fort 
piégé des mains d’un bandit véreux. 
Mais, comment l’ouvrir ? 
Par équipe, les enfants vont résoudre des énigmes et 
casse-têtes pour essayer de récupérer un maximum 
de dollars.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

8-12ANS

Les 

• L’Escape Game inversé 
de N’JOY

• Déduction 
et esprit d’équipe 
pour résoudre 
les casse-têtes

IMAGINAIRE

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO

Univers Héritage « revivre l’histoire »
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Les 

• S’adapte à toutes vos 
thématiques

• Carte SD offerte 
avec vos photos 
remise en fin d’animation

• Version Noël 

L’aventure innovante qui illumine votre thématique !

LIGHT PAINTING

Cette animation d’intérieur nécessite une salle 
totalement plongée dans le noir munie de prises de 
courant. Les enfants découvrent la photographie à 
obturation lente. Entre découvertes techniques et 
créations artistiques, cette animation s’adapte à 
tout public, les enfants ont alors le plaisir de mettre 
en valeur la thématique de leurs vacances.

Un art graphique à la portée de tous !  
Laissez parler l’imagination et la créativité des 
enfants. Munis de sources lumineuses, ils ont 
l’opportunité de ressembler à leur super-héros 
préféré ou même de dessiner leurs camarades selon 
leurs envies. Objectif : réaliser le meilleur cliché pour 
le catalogue de notre grand photographe !

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

5-14 ANS

Univers Vocation « révéler ses talents »
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Apportez de l’originalité dans vos ateliers culinaires !

CUISINE 
MOLÉCULAIRE

En équipe, l’enfant analyse et comprend une recette 
de cuisine pas à pas. Il découvre des techniques 
culinaires innovantes et met sa créativité en œuvre 
pour soigner la présentation de ses productions afin 
de convaincre le jury.

Participez à un concours de cuisine original où la 
notion de sphérification n’aura plus aucun secret 
pour nos petits chefs. 
Jouez avec les textures, les saveurs et les couleurs 
pour réaliser un banquet des plus étonnants. Mais 
quel talentueux apprenti cuisinier remportera notre 
grand concours ?

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

5-14ANS

Les 

• Animation historique N’JOY 
+ de 1.200 animations 
réalisées

• Découverte de la 
sphérification, gélification, 
densité des liquides

• Version Noël 
avec des recettes adaptées

Univers Vocation « révéler ses talents »

BEST
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Une approche ludique et farfelue de la science !

LABOFOLIES

Plongé dans un jeu d’équipes dynamique, 
l’enfant est immergé dans un imaginaire décalé. Il 
manipule, découvre des expériences scientifiques 
et en comprend les mécanismes pour sauver le 
professeur ! 
L’application vidéo permet aux enfants de suivre 
leur progression dans leur aventure.

Le professeur Poulmout, grand scientifique de notre 
génération est atteint de la maladie ’’Foulmout’’. Les 
scientifiques doivent donc trouver un antidote afin 
qu’il ne sombre pas totalement dans la folie. 
Une animation qui plonge les enfants dans un univers 
scientifique et humoristique dont ils se souviendront !

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

6-12ANS

Les 
• Nouveaux décors, nouvelles 

expériences et nouvelle
application vidéo plus 
immersive !

• L’humour déjantée 
de l’histoire

• Expériences scientifiques 
originales avec découverte 
de molécules 

APP’

Univers Vocation « révéler ses talents »

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO
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5-17ANS

• Gardez la carte SD 
de l’enregistrement de votre 
émission !

• Jusqu’à 150 participants !

• Version Noël

Un plateau télé grandeur nature

CRAZY SHOW !

L’enfant se met en scène, s’exprime et relève des 
défis dans la convivialité, en direct sur écran géant. 
Une vraie émission TV qui restera gravée dans les 
mémoires. Revivez le direct grâce à l’enregistrement 
sur une carte SD offerte.

Présentateur, régisseur et chauffeur de salle créent 
le show avec les enfants dans une ambiance 
survoltée. Tenez-vous prêts ! 
Jeux d’adresse et musicaux, danse, mime, culture 
générale et jeux de mémoire pimenteront cette 
émission.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

APP’

Univers Vocation « révéler ses talents »

Les 
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6-15ANS

Les 

• 3 niveaux 
de difficulté possibles

• Plus de 2.000 questions 
disponibles

Découverte ludique de la géographie au cœur d’un 
aéroport

BOARDING PASS

Dans ce jeu dynamique coopératif, les participants 
sont plongés dans la vie d’un aéroport et ils 
doivent faire appel à leur sens de l’observation, 
de déduction et de logique. La coordination et la 
répartition des missions seront les atouts gagnants 
dans cette aventure !

Sven travaille dans un aéroport, mais il est débordé 
! C’est un jour de départ en vacances et il doit 
faire face à un afflux très important de voyageurs. 
Il a besoin de l’aide des enfants pour trier tous les 
bagages et les affecter aux bons avions pour les 
faire partir à temps...

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

BEST APP’

Univers Vocation « révéler ses talents »

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO
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8-14ANS

Les 

• 3 scénarios possibles 
au choix

• Version Noël

• Extraction d’ADN !

• Les vrais techniques 
de la police scientifique

Univers Vocation « révéler ses talents »

Au cœur de la police scientifique

NBI POLICE 
SCIENTIFIQUE

Cette animation d’intérieur permet à l’enfant d’être 
sensibilisé aux expériences scientifiques de manière 
ludique. 
Analyse, patience et déduction sont nécessaires 
dans leur enquête. 
L’enfant partage les résultats obtenus afin de 
résoudre l’énigme posée.

Du jamais vu !
Scène de crime, recherches d’indices, relevés 
d’empreintes, portraits robots, balistique, extraction 
d’ADN… 
La police scientifique est de sortie ! 
Résoudre une enquête comme des experts tout en 
utilisant les techniques les plus modernes.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

DÉCOUVREZ 
LE TEASER VIDEO
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8-16 ANS

Les 

• Découvrir et s’essayer 
à la magie

• Les enfants apprennent 
à réaliser les tours de magie

Quand la magie n’a plus aucun secret pour vous.

PRESTI’ANIM

L’enfant se met au défi grâce à dans son sens de 
l’observation, son imagination, sa mémoire et sa 
dextérité. 
En apprenant des tours de magie et des astuces 
surprenantes, il sera capable d’étonner son 
entourage.

Notre magicien partage sous le sceau du secret 
absolu toutes ses techniques. Les disparitions, 
apparitions et les tours de cartes seront vos atouts 
pour devenir le nouveau prodige de la magie.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

Univers Vocation « révéler ses talents »
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4-7ANS

Les 

• Utilisation des GPS 
par les plus jeunes

• Découvrir son 
environnement.

A la découverte des animaux de la savane

GÉO’SAFARI

Géo’Safari est un jeu d’équipe original où l’enfant 
aiguise son sens de l’orientation. Pas à pas, il 
découvre comment se repérer dans un grand 
espace délimité, grâce à un GPS de randonnée. 
Plongé dans l’univers des animaux de la savane, 
il utilise sa logique pour déchiffrer des énigmes et 
est sensibilisé à l’importance de la protection de la 
nature.

Chasser les animaux ? Jamais ! Notre explorateur 
ami des bêtes est venu pour sensibiliser les enfants à 
la protection de la faune. 
Munis de GPS ultra-perfectionnés, ils partent à 
l’aventure pour retrouver les différentes tanières des 
animaux de la savane. Une expédition au cœur 
de la brousse, dans laquelle l’orientation est la plus 
fidèle alliée de tous !

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

GPS

Univers World Citizen « agir ensemble »

BEST
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Les 

• Des défis coopératifs

• Travailler sur la 
cohésion d’équipe

• Sensibilisation à la 
protection de la planète

Idéal pour créer une cohésion de groupe

TOI MOI NOUS

Grâce à une cinquantaine de défis en équipe, 
l’enfant comprend l’importance de l’empreinte 
écologique de l’Homme et le sens derrière chacune 
de ses actions. Par son adresse et sa réflexion il est 
amené à résoudre des épreuves en coopérant 
avec l’ensemble de son équipe. Cohésion et 
collaboration sont de rigueur pour avancer dans 
cette aventure d’intérieur ou d’extérieur.

Notre planète Terre tousse, la pollution envahit notre 
atmosphère, nous avons besoin de tout le monde ! 
Les enfants sont invités, sous la bannière d’un pays, 
à partir dans une grande aventure coopérative où 
la cohésion est nécessaire pour relever l’ensemble 
des défis.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

5-12 ANS

Univers World Citizen « agir ensemble »
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4-15ANS

Les 

• Approche ludique du 
handicap pour les petits et 
les plus grands

• Des ateliers originaux

Sensibilisation pédagogique au handicap à travers 
le jeu

T’ES CAP
LE HANDICAP

Par le biais de nombreux ateliers ludiques et 
pédagogiques, l’enfant est sensibilisé au handicap. 
En jouant, il prend conscience de son corps, de ses 
sens et de leurs rôles respectifs dans la vie de tous 
les jours.

La découverte du handicap pour mieux le 
comprendre. Une vingtaine d’activités sensorielles 
et parasportives sensibilisent les enfants aux 
différents types de handicap : tir à la carabine laser, 
« lego braille », langage des signes, cécifoot, torball, 
curling, parcours psychomoteur, boîte à sons, « 
tactilo-loto »… Les participants découvrent et se 
mettent en situation de handicap.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

Univers World Citizen « agir ensemble »

BEST
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3-6ANS

Les 

• Sensibilisation à 
l’environnement

• Plateau de jeu de 16m²

Univers World Citizen « agir ensemble »

Une première découverte du jeu de société sur le 
thème de la nature

ESCARGOTS 
À GOGO

En participant à un jeu de l’oie grandeur nature sur 
un plateau de 16 mètres carrés, l’enfant est sensibilisé 
aux notions de nature, de développement durable 
et d’écologie. Il découvre des règles simples et 
ludiques, adaptées à ses capacités.

Les escargots sont sur la ligne de départ… Pour 
arriver le premier à la salade du jardin, les enfants 
doivent développer leurs sens mais attention aux 
pièges qu’il leur faudra déjouer. Une course semée 
de défis sur la nature et l’environnement. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE
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Ville futuriste, robots et sensibilisation au codage 
informatique !

CITYCODE

L’animation Citycode invite l’enfant à découvrir 
les bases d’un langage codé simple et accessible. 
Il comprend le fonctionnement d’un robot en 
associant couleurs et actions. Tout en s’immergeant 
dans un imaginaire amusant, il s’initie au code de 
la route.

C’est la panique dans la ville : le maire de 
Citycode développe un projet futuriste. Des robots, 
programmés avec l’aide d’un scientifique, ont tous 
perdu la mémoire. 
Heureusement nous avons les codes pour 
les reprogrammer. Arriverons-nous à le faire 
correctement en respectant le code de la route ?

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

7-12ANS

Les 

• Sensibilisation 
au code de la route

• Première approche 
de la programmation 
informatique

• Petit groupe pour davantage 
de manipulation

SPORTS 
DU MONDE

Univers World Citizen « agir ensemble »
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Tour du monde en short et baskets !

SPORTS 
DU MONDE

L’enfant part à la découverte de sports hors du 
commun venus du monde entier. Il fait preuve 
d’esprit d’équipe et de fair-play tout en respectant 
les consignes et les règles des différents sports 
proposés.

Embarquez pour un tour du monde sportif et 
culturel. Notre coach accompagne les enfants 
à la découverte de sports originaux basés sur 
des valeurs humaines fondées sur le respect de 
l’adversaire. 
Sports du monde est une découverte culturelle où 
chacun peut trouver une nouvelle passion.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

Univers World Citizen « agir ensemble »

6-17ANS

Les 

• Une sélection de sports 
méconnus et originaux !

• Découvertes culturelles et 
géographiques
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3-8ANS

Les 

• Spectacle d’1h

• Adaptés aux jeunes enfants

• Une plongée 
dans l’imaginaire 
et le visuel féérique

5 spectacles jeune public sélectionnés pour la qualité de 
leur imaginaire !

Nous vous proposons des spectacles construits, avec des 
personnages, des thématiques, des histoires, une magie 
visuelle et la participation des enfants sur scène.

NOS SPECTACLES

Bienvenue en Gimalie orientale ! Le récit d’un voyage au 
pays des 1001 tours de magie.

Au fond d’un étrange puits, se trouve un 
seau rempli de livres qui regorgent d’histoires 
surprenantes et mystérieuses.

MAGICO CLOWN
Comment faire de la magie quand on est un clown 
maladroit ? Quelques formules magiques à imaginer et 
ça y est ! Place à la magie ! 
Un spectacle qui fera passer les enfants du rire au rêve 
en apprenant la magie.

CONFISERIE MAGIQUE
Une histoire de bonbons où les sucreries n’en font qu’à 
leur tête.
Un spectacle gourmand et haut en couleurs

LE CALENDRIER MAGIQUE
Un spectacle familial féerique sur le thème de Noël.
Agnès découvre les surprises cachées dans un calendrier 
de l’avent géant et partage avec le public ses 
préparatifs pour les fêtes : Apparition des décorations de 
Noël, chocolats magiques, contes de Noël, colombes.

VOYAGE MAGIQUE

LES GRIMOIRES MYSTÉRIEUX
NEW
2020

Univers Spectable « imaginer et grandir »



>>   Nos animations adaptées 

>>   Convention des droits de l’Enfant

N’JOY met un point d’honneur à adapter ses aventures aux capacités et compétences de l’enfant, y compris 
aux enfants en situation de handicap.

Toutes les aventures N’JOY s’inscrivent directement au cœur 
de l’article 31 de la Convention des Droits de l’Enfant : 

« Droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités 
récréatives, de participer librement à la vie culturelle 

et artistique dans des conditions d’égalité ».

Nos aventures apportent une sensibilisation ludique et pédagogique 
aux droits de l’Enfant. Une façon originale de les aborder avec les 
enfants et une source d’inspiration pour vos projets pédagogiques !

Sensibilisation des enfants grâce à 
notre aventure  

« T’es Cap le Handicap »

Inclusion des enfants 
en situation de handicap

Intervention dans les 
structures spécifiques 

(IME, IES, EDM, ITEP, CHRS…)

Notre aventure T’es cap le handicap 
permet aux enfants d’être sensibilisés aux 
situations de handicap dès le plus jeune 
âge à travers des ateliers ludiques.
Cette animation leur permet de 
comprendre les compétences de chacun 
et de s’ouvrir aux autres.

Certains de vos salariés ont des enfants en 
situation de handicap, nos animateurs ont 
la possibilité d’adapter un grand nombre 
de nos aventures pour les inclure. 
Informez-nous avant notre intervention 
afin d’adapter notre aventure.

Nos aventures sont adaptables et 
réalisables pour la spécificité de votre 
public. 
Nos référents « handicap » prendront 
le temps de préparer avec vous notre 
intervention afin d’optimiser la qualité de 
la personnalisation de l’adaptation.
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NOS ANIMATIONS SPÉCIALES 
ARBRES DE NOËL 
ET ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE
Nous avons adapté les univers imaginaires de nos aventures 
pour les fêtes de fin d’année avec vos collaborateurs et leurs familles 
afin de créer de vrais temps festifs et de partages.

Le roi Bagruche invite tous ses 
amis pour le réveillon de Noël, 
mais un invité lui a volé son  
cadeau !! 
 
Les enfants partent à la  
recherche du coupable pour rendre 
son cadeau de Noël à Bagruche, la 
baleine, et ainsi sauver la fête. 

Les rennes du Père Noël sont fatigués 
et ne peuvent assurer la tournée de 
distribution des cadeaux…
 
Le Père Noël a dû trouver une solution 
plus rapide pour livrer les cadeaux : 
une soucoupe volante !! Il a confié 
sa soucoupe à l’un de ses lutins. Mais 
celle-ci est tombée en panne !! 

Les enfants vont préparer un ban-
quet de Noël des plus 
étonnants en jouant avec les tex-
tures, les saveurs et les couleurs.
 
Un concours de cuisine plein de ma-
gie de Noël où la notion de 
sphérification n’aura plus aucun se-
cret pour nos petits chefs.

AQUABYSS NOËL ÉTOILÉ 
la soucoupe de Noëll’enquête de Noël

CUISINE MOLÉCULAIRE
le banquet de fête



33

Le Père Noël a été kidnappé ! Il faut 
absolument le retrouver à temps 
pour qu’il puisse livrer les cadeaux de 
Noël.
Recherches d’indices, relevés d’em-
preintes, portraits robots, extraction 
d’ADN…

La police scientifique enquête pour 
retrouver le Père Noël !

Un art graphique à la portée de tous.

Laissez parler l’imagination et la créa-
tivité des enfants grâce à des sources 
lumineuses et colorées...

Présentateur, régisseur et chauffeur 
de salle créent le show avec les en-
fants dans une ambiance survoltée.
 
Jeux d’adresse et musicaux, danses, 
mimes, culture générale et jeux de 
mémoire pimenteront cette émission.

NBI POLICE SCIENTIFIQUELIGHT PAINTING 
les illuminations de Noël

CRAZY SHOW
le plateau TV des fêtes de fin d’année enquête au cœur de Noël



>>  SÉJOUR séjour nature pour les enfants de 6-14 ans de vos collaborateursséjour nature pour les enfants de 6-14 ans de vos collaborateurs

zen attitude
Nous vous proposons un séjour 100% nature pour les enfants de vos collaborateurs :
5 jours de découvertes, de partages de rencontres au cœur d’un parc naturel.

Toutes les activités du séjour Zen attitudeZen attitude 
prennent en compte les capacités des enfants. 

Découvrir en jouant et en s’amusant leur permettra 
de développer leurs talents et leur esprit éco-
citoyen tout en profitant de 5 jours de vacances 
exceptionnelles.

Géo nature Protège ta planète

Clean the wild

Jeux d’antan
Bien-être Autour

des animaux

Jardin Zen

Produits 
«homemade»

Cuisine 
tes produits



Hébergement

FORMULE TOUT-COMPRIS

Restauration Activités
Zen attitude

équipe 
d’encadrement

Notre équipe vient chercher et déposer les enfants sur le lieu de votre entreprise :
• Pas de déplacement en plus pour les parents
• Permet aux parents de rencontrer l’équipe pédagogique et le responsable

Pour les enfants de 6 à 14 ans avec un minimum de 12 inscrits.

>>>>      LES      POUR LES FAMILLES

REPAS «FAITS MAISON»
PRODUITS LOCAUX 

et de SAISON

• Application blog sécurisé
• Réunion d’informations
• Livret de présentation 
• Équipe encadrante diplômée,
   qualifiée et formée
• Agrément DDCS (Jeunesse et 
Sports)

• Ligne téléphonique 24h/24 et 7j/7
• Régimes alimentaires spécifiques
• Accueil PMR
• Avance des frais médicaux
• Paiement facilité

D’autres thématiques de séjours 
sont disponibles : 
Graines d’Artistes, Globe-Trotters, 
École du Sorcier, Conquête Spatiale...

Contactez-nous pour les découvrir
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Petites ou grandes enseignes, une inauguration de 
magasin, un événement saisonnier pour les soldes, les 
fêtes, la mise en avant d’un produit, une offre de service 
originale… nos solutions temporaires ou permanentes 
surprendront vos clients par leur originalité, leur qualité et 
leur contenu riche de sens.

Créateur de flux et de fidélisation d’une clientèle, en 
dehors de notre gamme existante, notre expertise réside 
également dans la création et la prise en charge d’une 
solution personnalisée et cohérente vous garantissant 
alors une exclusivité tout en respectant l’ADN de votre 
enseigne.

DES RÉPONSES À VOS BESOINS POUR VOS SERVICES

>>   MARKETING / COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIEL / RELATION CLIENT



SERVICE DE GARDERIE
DANS VOTRE SITE

SERVICE D’ANIMATION
PERMANENTE

SERVICE D’ANNIVERSAIRE 
DANS VOTRE SITE

Proposez un service original à 
vos clients  avec l’organisation 
d’anniversaire de leurs enfants dans 
votre enseigne.
Nous assurons une gestion complète 
(personnel et logistique) et réactive 
(thématiques, dates, horaires choisis 
par le client).
Une dizaine de thématiques originales 
et innovantes sont disponibles et nous 
pouvons créer une formule spécifique 
et personnalisée pour votre enseigne 
vous garantissant une exclusivité.

Libérer les parents pendant leurs 
achats en animant les enfants en 
leur proposant des activités ludiques 
et originales tel est la vocation d’une 
garderie dans un environnement 
commercial. Nous gérons le dispositif 
avec un encadrement professionnel, 
diplômé et qualifié. 
Une programmation d’activités 
innovantes et thématiques régu-
lièrement renouvelées est proposée 
et également ponctuée par des 
évènements durant les temps forts de 
l’année.

Créateur de flux, nos animations 
permanentes deviennent des lieux 
de vie pour les enfants et leurs 
familles. Sur des formats adaptés à 
vos espaces, votre organisation ainsi 
que l’ADN de votre enseigne, nos 
prestations peuvent se décliner sous 
forme d’ateliers, de stages ou encore 
d’univers ludiques dédiés aux enfants 
de 3 à 14 ans.
Ce service clef en main entrera dans 
un programme marketing original de 
fidélisation.



ANIMATION ÉVÉNEMENTIELLE 
EN MAGASIN OU RESTAURANT

ANIMATIONS 
POUR LES CLUBS SPORTIFS

Inauguration de magasin, 
anniversaire de l’ouverture 
de votre enseigne, opération 
événementielle… nous intervenons 
de 2 heures à plusieurs jours en vous 
proposant des animations innovantes 
et porteuses de sens où l’enfant sera 
acteur. 

Nos interventions s’adaptent à votre 
environnement pour mettre en avant 
vos produits et services. Surprenez vos 
clients en apportant de l’originalité 
qui vous démarquera de vos 
concurrents.

Lancez-vous en apportant de 
l’originalité dans vos futurs stages mais 
également dans vos évènements 
conviviaux qui vous démarqueront 
avec nos animations innovantes et 
porteuses de sens où l’enfant sera 
acteur. 

Nos aventures, en cohérence avec 
le Programme Éducatif Fédéral (PEF), 
s’adaptent à votre espace pour 
permettre aux enfants de passer un 
excellent moment. 

ANIMATION SPÉCIFIQUE
MISE EN AVANT D’UN PRODUIT

Vous lancez un produit ou un service 
dédié à l’enfant ?

Nous co-créons l’animation qui 
permettra sa mise en valeur dans une 
formule innovante. Test du produit ou 
découverte du service se fera alors 
de manière ludique et originale tout 
en créant un moment de vie dans 
votre enseigne.
Cohérente et intégrée, votre 
nouveauté sera la vedette de notre 
prestation.



ENCADREMENT DES ENFANTS
SUR VOS SHOOTING PHOTO

ENCADREMENT DES ENFANTS
LORS D’UN SÉMINAIRE / SALON / ÉVÉNEMENT SPORTIF

Notre expertise de l’enfant sera un 
atout maître dans l’organisation de 
vos shooting photo.

Notre rôle : accueillir les jeunes 
modèles, les rassurer, démystifier 
le plateau, ses appareils et le set 
pour vous permettre d’optimiser vos 
journées de prises de vue.
A la fois relais et point de repère pour 
la famille et l’enfant, nous sommes 
également garants de ses conditions 
physiques et psychologiques.

Libérer l’esprit de vos visiteurs en 
garantissant l’encadrement de 
l’encadrement de leurs enfants 
durant un séminaire, un salon ou une 
foire.

Nous vous assurons des activités 
ludiques, pédagogiques et originales 
pour les enfants de 3 à 12 ans dans 
un espace aménagé et sécurisé 
avec un encadrement diplômé 
et qualifié. Cette prise en charge 
englobe aux besoins les moments de 
la vie quotidienne (sieste, repas…).



DES RÉPONSES À VOS BESOINS POUR VOS SERVICES

>>   RESSOURCES HUMAINES
& COMITÉ D’ENTREPRISE

Renforcer les liens entre vos collaborateurs et l’entreprise 
en organisant un Family Day, proposer des services qui 
faciliteront l’organisation de la vie familiale de vos salariés 
en lien avec leur lieu de travail tel est notre savoir-faire.

Nos équipes formées et qualifiées sécuriseront les 
familles. L’originalité de nos interventions se complètent 
avec une offre de services très complete (réunions de 
présentation aux familles, accueil et départ des séjours du 
lieu de l’entreprise, application smartphone favorisant la 
communication…). 

Nos partenariats peuvent également s’inscrire dans la 
durée pour apporter des avantages avec tarifs préférentiels 
sur nos anniversaires enfants ou jouets pour Noël, mais aussi 
des places en crèche ou un accueil de loisirs d’entreprise 
dans la cadre de votre politique de ressources humaines.



SÉJOURS POUR LES ENFANTS
DE VOS COLLABORATEURS

FAMILY DAY
VOS ÉVÉNEMENTS COLLABORATEURS

Offrez une journée de la famille en 
entreprise à vos collaborateurs ! Notre 
gamme d’animations permettra de 
renforcer le lien entre l’entreprise et 
les membres de la famille des salariés 
et de vivre un moment ludique. 

Le Family Day valorise les métiers, les 
actions réalisées et les espaces de 
travail de vos salariés. Nos prestations 
prennent en compte ces objectifs 
dans un événement convivial où 
petits et grands seront acteurs de leur 
journée.

Spécialisée dans les animations avec 
hébergement, l’originalité de nos 
concepts de séjours reposent sur la 
prise en charge des enfants du lundi 
au vendredi avec départ et retour sur 
le lieu de l’entreprise. 

Un mode de garde à partir de 6 
ans incluant l’hébergement, la 
restauration, les activités encadrées 
par des équipes diplômées et 
qualifiées dans le respect de la 
réglementation Jeunesse et Sports. 

ARBRE DE NOËL
AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE

Envie de renouveler et d’innover 
dans vos arbres de Noël ? 
Choisissez une aventure N’JOY où 
vos collaborateurs et leurs enfants 
ne seront plus spectateurs mais 
acteurs !

Interactives, pédagogiques, ludi-
ques et originales, toutes nos 
animations immergent les jeunes 
participants dans des imaginaires 
forts et porteurs de sens (cohésion, 
coopération, valeurs citoyennes…).



ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
ET MARIAGES DE VOS

COLLABORATEURS

ANNIVERSAIRE À DOMICILE 
POUR LES ENFANTS DE VOS

COLLABORATEURS

Spécialisé dans les anniversaires 
pour enfant à domicile, nous 
contractualisons des partenariats 
avec les Comités d’Entreprise pour 
proposer des offres tarifaires exclusives 
et avantageuses à l’ensemble de vos 
collaborateurs. 

D’une durée de 2 heures, nos 
anniversaires se déclinent en de 
nombreuses thématiques favorisant 
l’éveil, l’esprit d’équipe et la créativité 
de chaque enfant. Est également 
inclus un kit complet d’organisation à 
l’intention de la famille pour préparer 
sereinement la fête !

Qui dit fêtes de famille dit tous les 
âges réunis ! N’JOY vous propose 
des animations clés en main pour 
tous vos événements familiaux. Les 
enfants vont vivre une aventure 
originale pour que cette journée soit 
un moment inoubliable pour tous.

Notre objectif : que vos enfants 
s’amusent eux-aussi et que les 
adultes puissent profiter pleinement 
de l’événement. Nous gérons pour 
vous l’animation de vos enfants.



Depuis plus de 10 ans, N’JOY propose ses aventures à plus 
de 500 collectivités et écoles, chaque année ce sont plus 
de 2500 animations déroulées dans des accueils de loisirs, 
des maisons de quartiers, des centres sociaux, des festivals 
ou encore des fêtes d’écoles.

Chaque prestation est précédée par l’envoi de notre 
sensibilisation à l’intention des enfants et des équipes 
pédagogiques. Elle comporte notamment des idées 
d’activités en lien avec la thématique de l’animation, les 
conditions de réalisation logistique, des jeux et affiches 
pour les enfants. Nous réalisons avec vous une évaluation 
systématique après l’aventure dans le cadre d’une 
démarche qualité permanente de nos aventures.

Nos équipes créatives et pédagogiques peuvent 
également développer pour vous une offre adaptée à 
votre projet d’école ou votre projet éducatif. Nous pouvons 
créer une aventure 100% personnalisée.  

NOS SERVICES & PROPOSITIONS POUR LES

>>   COLLECTIVITÉS 
& ÉCOLES, COLLÈGES



LES ACCUEILS DE LOISIRS

RIGOLO COMME LA VIE développe des accueils de loisirs 
extrascolaires et périscolaires pour les enfants de moins de 6 
ans, 6-12 ans et 12-17 ans.

Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter 
 Hélène Darras au 07 63 43 41 60 

helene.darras@njoy.fr

www.rigolocommelavie.fr

>>   NOS PARTENAIRES

LES CRÈCHES ET MICRO-CRÈCHES
RIGOLO COMME LA VIE propose aux entreprises de bénéficier 
d’un service de crèche en réservant des places dans son 
réseau. La volonté est de lier vie privée et vie professionnelle 
au service du bien-être de vos collaborateurs et de la 
compétitivité de votre entreprise.

Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter
Sophie Wanty au 06 07 12 15 00

swanty@rigolocommelavie.fr
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Depuis plus de 25 ans, Oxybul sélectionne et conçoit des jeux et jouets qui 
éveillent et développent les talents de chaque enfant.

Nos jeux s’adressent à tous les enfants de 0 à 12 ans, et à tous les parents qui 
souhaitent partager avec eux des moments d’amusement et accompagner 
leurs progrès.

Pour vos collaborateurs et partenaires, nous mettons à disposition des services 
adaptés pour vous accompagner.
Des catalogues et sélections selon votre budget, des réductions spéciales, un 
espace web personnalisé...

Notre équipe dédiée CE et collectivités se met à votre service pour trouver la 
formule qui vous convient le mieux !

oxybul.com

TOUS LES CADEAUX POUR LES ENFANTS
(Noël, naissance, anniversaires...)

DÉCOUVREZ VOS AVANTAGES ENTREPRISES

VOTRE CONTACT DÉDIÉ 

Maxime Christiaen / 07 63 11 52 42
mchistiaen@idkids.com

Offrez une carte cadeau
et laissez aux petits comme aux grands le plaisir de choisir !

LA CARTE CADEAU
pour être sûr de faire plaisir !
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+2500
ANIMATIONS 
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>>   ILS NOUS FONT CONFIANCE

et plus de 500 autres partenaires :  
communes, communautés de communes, associations et entreprises



Retrouvez toutes les thématiques d’anniversaires sur njoy.fr

Invitations offertes
Kit anniversaire à télécharger

A domicile ou
magasins IDKIDS partenaires

Carte cadeau de 15€ offerte

2h d’aventure ludique
(1h30 d’animation + 30 min pour le goûter)

9 aventures d’anniversaire 
avec décors, costumes, jeux...

15 enfants maximum
à partir de 4 ans

RENDRE EXCEPTIONNEL

avec les aventures

L’ANNIVERSAIRE DES ENFANTS

9 AVENTURES ORIGINALES

Voyage dans le temps, enquête  
policière, ateliers cuisine moléculaire, 
chasse aux monstres,  expériences 
scientifiques farfelues...

Avec les anniversaires N’JOY, les enfants 
sont plongés dans un univers imaginaire 
fort où ils vivent une aventure extraordinaire 
ensemble.

Les anniversaires N’JOY ont pour objectifs 
de favoriser l’éveil, l’esprit d’équipe et la 
créativité de chaque enfant.

NOUS POUVONS ORGANISER NOS ANNIVERSAIRES N’JOY 

CHEZ VOUS DANS VOTRE RESTAURANT OU DANS VOTRE MAGASIN.

C’EST POSSIBLE... CONTACTEZ-NOUS !



membre de

N’JOY
162 Boulevard de Fourmies 
59100 Roubaix 
03 59 25 00 08 
contact@njoy.fr 
www.njoy.fr


