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Édito

+ 12 000

+ 500 000
+ 2 500

+ 100 000

ANIMATIONS RÉALISÉES
depuis 2008

ENFANTS ANIMÉS 
depuis 2008

ENFANTS ANIMÉS 
en 2020

ANIMATIONS en 2020

Scannez et découvrez 
la vidéo de présentation !

Chez N’JOY, nous croyons à l’imagination comme créatrice de valeurs positives 
et moteur d’épanouissement. Nous proposons des activités favorisant l’éveil, 
l’esprit d’équipe et la créativité de chaque enfant.
Nous avons regroupé cette année nos aventures dans 5 univers thématiques pour 
mieux répondre à vos projets éducatifs et pédagogiques :

NOS CHIFFRES CLÉS

Univers FANTASTIQUE où l’enfant plonge dans une fiction et laisse libre 
court à son imagination
Univers HÉRITAGE pour transmettre aux enfants notre patrimoine collectif
Univers VOCATION où l’enfant découvre et expérimente différents métiers 
tout en suscitant son intérêt
Univers WORLD CITIZEN afin d’éveiller et sensibiliser les consciences 
collectives sur des enjeux sociétaux
Univers SPECTACLE pour recevoir des étoiles pleins les yeux tout en 
partageant son émotion

Nous voulons nous positionner comme un acteur militant et 
engagé dans les métiers de l’animation pour répondre, à l’heure 
du “consommer responsable”, à l’exigence de sens des parents et 
des collectivités.
En 2021, N’JOY maintient avec toute la rigueur requise les process 
sanitaires mis en place depuis l’été 2020 qui vous permet depuis 
d’accueillir nos aventures en toute sérénité et sécurité.
Continuons de PERMETTRE AUX ENFANTS DE VIVRE ET D’IMAGINER LE 
MONDE AUTREMENT !



ANIMATIONS RÉALISÉES
depuis 2008

IMAGINAIRE PORTEUR DE SENS

PÉDAGOGIE ADAPTÉE

ORIGINALITÉ ET INNOVATION
AVENTURES COLLECTIVES

NOS VALEURS
L’année 2020 a été marquée par 
l’épidémie de la COVID-19, nous avons 
donc développé des protocoles sanitaires 
stricts pour garantir la sécurité de tous « 
J’ANIME AVEC RESPECT» .

NOTRE VOLONTÉ EST DE PERMETTRE AUX 
ENFANTS DE CONTINUER À VIVRE NOS 
AVENTURES AVEC BIENVEILLANCE ET 
PRUDENCE.

NOS PROTOCOLES SANITAIRES

Port du masque de notre intervenant

Désinfection systématique du matériel entre les sessions, 
notre intervenant a toujours un kit sanitaire avec lui.

Lavage des mains avant et après pour les enfants, les 
animateurs et l’intervenant N’JOY.

Adaptation de nos aventures afin de favoriser les 
conditions de lutte contre la COVID-19.

Distanciation avec les enfants autant que possible.

1.
2.

4.
5.

3.

Et si pour des raisons sanitaires vous devez 
décaler votre animation ?

Contactez votre chargé de clientèle pour trouver 
ensemble la solution la plus adaptée. 

Reims

Lille

Rouen

Paris
Rennes

Nancy

Besançon

Marseille

Strasbourg

Lyon

VILLES DE DÉPART 
DE NOS AVENTURES

Frais kilométriques 0,55€/km
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Notre pédagogie
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 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.

RHESSEME
Responsabilités 
Humaine
Entrepreneuriale
Sociale
Sociétale
Environnementale
de nos Marques
pour Enfants

*

*

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.



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 et de vos 
équipes à travers 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 peut être déroulée dans 
le cadre de la formation continue de vos 
équipes ou lors d’une préparation de 
centre. 
Réservée aux encadrants, elle permettra 
de les sensibiliser au handicap et de 
donner des clefs pour adapter leurs 
animations à ce public.

Vous accueillez des enfants en situation 
de handicap sur votre accueil de loisirs, 
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.



Nos offres de partenariat
Nos offres de partenariat vous permettent de bénéficier d’un grand nombre d’avantages tout en baissant le 
coût des animations.

Adaptées à vos besoins, ces offres sont valables 12 mois pour l’ensemble des services de votre structure !

Contactez nos conseillers qui pourront vous renseigner et vous permettre de choisir votre pack le plus adapté.

PACKS un peu... beaucoup... passionnément... à la folie...

Nombre d’animations/an 10 15 25 40

Prix du pack 3 500 € 5 000 € 8 000 € 12 000 €

Coût par animation 350 € 333 € 320 € 300 €

Validité 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Offre valable sur toutes les structures et 
services de la collectivité a a a a
Réduction permanente chez Oxybul 
éveil et jeux a a a a
Carte cadeau IDKIDS de 15€ offerte par 
animation a a a a
Report d’animation sans frais 
(selon conditions générales de vente) a a a a
Animations supplémentaires au tarif 
des conditions tarifaires du pack a a a a

Gratuité des frais kilométriques r r a a
Formule « 3 heures » offerte r r a a
3 anniversaires offerts r r r a
En avant-première des nouveautés 
N’JOY offertes sur votre structure r r r a

Journée Backstage chez N’JOY offerte r r r a



>> FORMULE 3H
Afin d’en faire profiter un maximum 
d’enfants, plusieurs de nos aventures 
sont réalisables en 3 heures pour 50€ 
supplémentaires. 
Renseignez-vous auprès de nos conseillers.

>> INTERCENTRE
Se regrouper à plusieurs centres pour 
économiser ! Nous éditons alors une facture 
différenciée à chacune des structures.

>> FORMULE DUO
Une aventure le matin, une aventure 
l’après-midi, c’est une économie de 40€ et 
un aller-retour sur les frais kilométriques.

>> FORMULE JOURNÉE
La même aventure le matin et l’après-midi, 
c’est une économie de 60€ et un aller-
retour sur les frais kilométriques.

>> ANIMATIONS EN VEILLÉES 
Bénéficiez d’une réduction de 10% pour 
toutes aventures après 18h (veillées 
camping, soirées avec les familles...).

>> ANIMATEUR SUPPLÉMENTAIRE 
Vous pouvez bénéficier d’un animateur 
N’JOY supplémentaire pour accompagner 
votre équipe durant l’aventure.

- 40€

 50€

- 10%

99€

15€
OFFERT

Service clients L’ensemble de notre équipe est à votre disposition pour 
vous conseiller et vous accompagner dans la sélection de 
l’animation qui correspond le plus à votre projet et aux besoins 
des enfants accueillis.

OFFERT

NEW
>> CARTE CADEAU IDKIDS
Pour chaque animation réalisée, nous vous 
offrons une carte cadeau IDKIDS d’une 
valeur de 15€ valable dans tous les magasins 
de la communauté IDKIDS.

- 60€
NEW
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NOS AVENTURES



Une sensibilisation est envoyée 3 jours minimum avant notre 
intervention. 
A l’attention des enfants et de votre équipe, celle-ci 
permettra de mieux préparer et intégrer l’aventure choisie 
dans votre projet pédagogique. Elle comporte notamment 
des idées d’activités en lien avec le thème de l’animation, 
les conditions de réalisation logistique, et des jeux et affiches 
pour les enfants.

Nos intervenants sont diplômés BAFA, équivalents ou ont 
toutes les compétences requises pour réaliser l’aventure 
auprès de votre public. Ils ont été formés et leur casier 
judiciaire contrôlé. 
Afin de répondre à des questions de sécurité, nous nous 
engageons à vous communiquer l’identité de ceux-ci 24 
heures au plus tard avant l’animation.

Notre intervenant arrivera au minimum 30 minutes avant le 
début de l’aventure pour installer le matériel mais également 
pour rencontrer votre équipe afin de les informer sur leurs 
rôles et missions durant l’animation. 
Toutes nos aventures impliquent activement votre  
équipe !

Une évaluation après l’aventure est systématiquement 
réalisée auprès de vous par nos conseillers. Ils réceptionneront 
les retours de vos enfants et de vos équipes ainsi que les 
éventuels axes d’amélioration dans une démarche qualité 
permanente de nos aventures.
Vous recevrez ensuite un carte cadeau IDKIDS d’une valeur 
de 15€ valable dans tous les magasins de la communauté 
IDKIDS et sur internet.

1

2

3

4

LES      DES AVENTURES N’JOY
CRÉATION N’JOY
Nous vous proposons plus de 20 aventures 
pédagogiques originales. 

CRÉATRICES DE LIENS 
Véritable temps d’interactivité avec les enfants et 
votre équipe pédagogique, chaque animation 
respecte les capacités de l’enfant dans une 
démarche pédagogique adaptée et ciblée.

LUDO-PÉDAGOGIQUES
Des interventions porteuses de valeurs qui 
plongent les enfants dans des univers riches :  
du médiéval à la piraterie, de 
l’archéologie au monde sous-marin.

IMMERSIVES
Nos aventures se déroulent sur votre 
structure où sont déployés décors, 
costumes et matériels innovants 
afin d’immerger les enfants dans un 
univers où ils seront acteurs.

Le déroulement de nos aventures 
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ARBRE À CADABRA p.12

p.35 p.40

p.19

p.18

p.34 p.40

p.24

p.33 p.39

p.25

p.27

p.23

p.21

p.29

p.36 p.40

ARCHEODINO
ÉPOPÉE MÉDIÉVALE

T’ES CAP LE HANDICAP LES GRIMOIRES MYSTÉRIEUX

CUISINE MOLÉCULAIRE
LIGHT PAINTING

LABOFOLIESWANTED DOLLARS

NBI POLICE SCIENTIFIQUE

CITYCODE CALENDRIER MAGIQUE DE L’AVENT
LA CONFISERIE MAGIQUE

BEST

p.32
p.39

p.20

GÉO’PIRATE

GÉO’SAFARI L’OURS ET LE SOLEIL

APP’

APP’

Univers Vocation « révéler ses talents »

Univers World Citizen « agir ensemble » Univers Spectacles « vibrer avec émotion »

Univers Héritage « revivre l’histoire »

p.14

p.13

p.15

p.16

AQUABYSS
THOLLERŸN

MONSTRIBILIS
GHALAÉ

BEST

BEST

APP’

Univers Fantastique « vivre l’aventure »

p.37 p.40

p.40

p.26

p.28

SPORTS DU MONDE VOYAGE MAGIQUE

BOARDING PASS

CRAZY SHOW

BEST

BEST

APP’

APP’

p.30PRESTI’ANIM

Univers VOCATION « RÉVÉLER SES TALENTS »

Univers WORLD CITIZEN « AGIR ENSEMBLE »

Univers SPECTACLES « VIBRER AVEC ÉMOTION »

Univers HÉRITAGE « REVIVRE L’HISTOIRE »

Univers FANTASTIQUE « VIVRE L’AVENTURE » 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

Recevoir des étoiles plein les yeux tout en partageant son émotion

5 UNIVERS THÉMATIQUES 

ESCARGOTS À GOGO LE PETIT THÉÂTRE DES CONTES

TOI MOI NOUS MAGICO CLOWN

BEST

Version Noël 
disponible

Best 

Teaser 
QR-code

Animation 
Convention des 
Droits de l’Enfant

Utilisation de GPS

Animation avec 
des applications 
vidéo créées par 
N’JOY

APP’

Légende

BULDIMO

NEW

NEW
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Univers FANTASTIQUE

Plonger dans une fiction et laisser libre court à son imagination
Embarquons ensemble pour le plus beau voyage qui 
soit : celui du rêve et de l’imagination ! 
Parce qu’elle est illimitée chez l’enfant et participe 
activement à son développement, les aventures 

N’JOY qui suivent le plongent au cœur d’un autre 
monde où tout devient possible. Elfes et magie se 
côtoient pour que rêve et réalité ne fassent plus qu’un.

« vivre l’aventure »
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Univers Fantastique « vivre l’aventure »

2-5ANS

329 
À partir de 

€

Les 

• Nouvel arbre 
et nouvelles histoires

• Animation intimiste 
pour les plus jeunes

• Une plongée dans 
l’imaginaire grâce aux 
nombreux livres

soit 8.61 € par participant 
pour la formule 3h.

Aventure disponible 
au départ de

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

Formule 1h30
22 participants

329€

Formule 3h
44 participants
379€

Aventure d’intérieur

Séance de 45 min. 
De 8 à 11 enfants.
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Univers Fantastique « vivre l’aventure »

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

3-6ANS

379 
À partir de 

€

Les 

• 3 scénarios différents

• Effet surprise 
lors du dénouement de 
l’enquête

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

soit 6.70 € par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

Retrouvez le jeu AQUABYSS
dans les magasins

PLONGEZ
DANS L’AVENTURE 

AVEC LE TEASER VIDEO

Formule 1h30
32 participants

379€

Formule 3h
64 participants
429€

Aventure d’intérieur

Séance d’1h30
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Univers Fantastique « vivre l’aventure »

Une aventure céleste et magique avec un tapis de jeu de 
45m²

Plongé au cœur d’un univers onirique à l’imaginaire 
fort et accompagné d’un personnage haut en 
couleurs, l’enfant joue et coopère en équipe afin de 
sauver le royaume de THOLLERŸN. Grâce à un dessin 
animé interactif aux multiples rebondissements, il 
suit sa progression et découvre des jeux sensoriels 
installés sur un tapis de jeu de 45 mètres carrés. 

Dans le fantastique Royaume de THOLLERŸN, les 
habitants vivent en harmonie avec la nature sur 
leurs dix îles volantes. Un jour, une terrible tempête 
détruit toutes les récoltes et les villages ! 
SEYLAN le sage propose alors au courageux 
DELWYN de traverser le portail des mondes afin 
qu’il aille chercher les petits humains, seuls êtres 
pouvant toucher les fabuleuses graines magiques 
disséminées partout dans le royaume. Selon la 
légende, ces graines auraient le pouvoir de faire 
repousser les récoltes et de tout réparer.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

THOLLERŸN 3-6ANS

399 
À partir de 

€

Les 

• Tapis de jeu de 45m²

• Application vidéoludique 
avec dessins animés 
interactifs

• Univers graphique fort 
et immersif

• Ateliers sensoriels et 
d’expression corporelle

soit 7.48 € par participant 
pour la formule 3h

APP’

Aventure disponible 
au départ de

NEW
2021

Formule 2h
40 participants

399€

Formule 3h
60 participants
449€

Aventure d’intérieur

Séance d’1h. 
avec 20 enfants maximum
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Univers Fantastique « vivre l’aventure »

Une aventure au cœur des étoiles !

GHALAÉ

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

399 
À partir de 

€

Les 

• Nouvelles bandes sonores 

• Dôme géant qui accueille
les enfants

• Version Noël 
avec scénario original

soit 7.48€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

Formule 2h
40 participants

399€

Formule 3h
60 participants
449€

Aventure d’intérieur
hauteur de plafond minimum de 3m

Séance d’1h
avec 20 enfants maximum

NOUVELLE 

VERSION
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Univers Fantastique « vivre l’aventure »

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

PLONGEZ
DANS L’AVENTURE 

AVEC LE TEASER VIDEO

3-8ANS

389 
À partir de 

€

Les 

• Thématique plébiscitée 
par les enfants

• Animation pour mieux 
appréhender ses peurs

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

soit 6.85€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

BEST

Formule 1h30
32 participants

389€

Formule 3h
64 participants
439€

Aventure d’intérieur
dans une salle spacieuse

Séance d’1h30
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« revivre l’histoire »

Transmettre le patrimoine collectif aux nouvelles générations
L’histoire et le passé sont des concepts bien abstraits 
pour l’enfant, et leur compréhension l’aide à 
appréhender le monde dans lequel il grandit. En créant 
des aventures pédagogiques originales prenant 
place dans plusieurs de nos grandes époques, N’JOY 

emmène l’enfant dans un voyage à travers l’histoire, 
éveillant sa curiosité et sa prise de conscience du 
temps. Et après tout… Qui n’a jamais rêvé de devenir 
ami avec un dinosaure ou de rencontrer un chevalier ? 
 

Univers HÉRITAGE
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Univers Héritage « revivre l’histoire »

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

3-8ANS

409 
À partir de 

€

Les 

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

• Une application vidéo 
immersive 

soit 10.22€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

APP’

PLONGEZ
DANS L’AVENTURE 

AVEC LE TEASER VIDEO

Formule 1h30
20 participants

369€

Formule 3h
40 participants
409€

Aventure d’intérieur

Séance d’1h30 
avec 20 enfants maximum
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Univers Héritage « revivre l’histoire »

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

3-7ANS

8-12ANS

379 
À partir de €

Les 

• Conte interactif

• Magie, danses et 
arts médiévaux

soit 5.72€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

PLONGEZ
DANS L’AVENTURE 

AVEC LE TEASER VIDEO

Formule 2h
50 participants

379€

Formule 3h
75 participants
429€

Aventure d’intérieur

Séance d’1h
avec 25 enfants maximum
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Univers Héritage « revivre l’histoire »

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

IMAGINAIRE

8-12ANS

369 
À partir de 

€

Les 

• L’Escape Game inversé 
de N’JOY

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

soit 5.23€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ dePLONGEZ

DANS L’AVENTURE 
AVEC LE TEASER VIDEO

Formule 1h30
40 participants

369€

Formule 3h
80 participants
419€

Aventure d’intérieur

Séance d’1h30
avec 40 enfants maximum
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Univers Héritage « revivre l’histoire »

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

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.

7-14ANS

449 
À partir de 

€

Les 

• Utilisation des GPS 

• Découvrir son 
environnement

Aventure disponible 
au départ de

soit 5.61 € par participant 
pour la formule 2h

Formule 2h
80 participants

449€
Aventure d’extérieur

dans un espace vert avec cachettes 
(bois, parc, jardin public)

En cas d’intempéries, possibilité 
de déplacer ou de remplacer 

selon nos disponibilités.
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« révéler ses talents »

Découvrir et expérimenter les métiers tout en suscitant l’intérêt
“Et toi, qu’est-ce que tu veux faire plus tard, comme 
métier ?” Non dans une volonté que l’enfant grandisse 
trop vite, nos aventures éveillent son intérêt et le 
sensibilisent à des univers et pratiques qui, peut-être, 
feront germer une graine lorsque le moment sera 

venu. Ateliers scientifiques, artistiques, médiatiques et 
actuels, nos aventures ludo-pédagogiques Vocation 
donnent un petit coup de pouce à l’enfant dans son 
affirmation et découverte de lui-même : “ Plus tard, je 
serai… ! ”

Univers VOCATION
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Univers Vocation « révéler ses talents »

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

5-14ANS

359 
À partir de 

€

Les 

• S’adapte à toutes vos 
thématiques

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

• Version Noël 

soit 11.36€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

Formule 2h
24 participants

359€

Formule 3h
36 participants
409€

Aventure d’intérieur
nécessitant une salle plongée dans 

l’obscurité totale.

Séance d’1h
avec 12 enfants maximum
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Univers Vocation « révéler ses talents »

Apportez de l’originalité dans vos ateliers culinaires !

CUISINE 
MOLÉCULAIRE

5-14ANS

399 
À partir de 

€

Les 

• Animation historique : 
de 1 400 animations 
réalisées depuis sa création

• Découverte de la 
sphérification, gélification, 
densité des liquides

• Version Noël 
avec des recettes adaptées

soit 9.97 € par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

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

Formule 3h
40 participants

399€

Aventure d’intérieur
nécessitant un point d’eau et un 

réfrigérateur à proximité

Séance d’1h30. 
avec 20 enfants maximum
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Univers Vocation « révéler ses talents »

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

399 
À partir de 

€

Les 

• Application vidéo 
immersive

• L’humour déjantée 
de l’histoire

• Expériences scientifiques 
originales avec découverte 
de molécules 

soit 7.98€ par participant 
pour la formule 2h

Aventure disponible 
au départ de

APP’

Une approche ludique et farfelue de la science !

LABOFOLIES

PLONGEZ
DANS L’AVENTURE 
AVEC LE TEASER VIDEO

Formule 2h
50 participants

399€
Aventure d’intérieur

nécessitant un point d’eau
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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

PLONGEZ
DANS 
L’AVENTURE 
AVEC LE 
TEASER VIDEO

Univers Vocation « révéler ses talents »

6-15ANS

399 
À partir de 

€

Les 

• 3 niveaux 
de difficulté possible

• Plus de 2.000 questions 
disponibles

• Succès 2020

soit 6.23€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

BEST APP’

Formule 1h30
36 participants

399€

Formule 3h
72 participants
449€

Aventure d’intérieur
Prévoir une une salle peu lumineuse

pour optimiser la vidéo-projection

Séance d’1h30
avec 36 enfants maximum
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Univers Vocation « révéler ses talents »

Construction d’une œuvre collective 
avec des mots ! 

BULDIMO

Ingénieuse alliance d’un jeu de construction et 
d’un célèbre jeu de société de mots, BULDIMO 
invite l’enfant à mettre sur pied un projet collectif 
de construction. Afin de gagner les matériaux dont 
il aura besoin pour construire la ville de ses rêves, il 
échafaude sa stratégie en équipe.

Ce chantier est le plus incroyable qui ait été confié au 
célèbre architecte DINGBAT. On lui a demandé de 
construire une ville nouvelle, moderne, écologique, 
ergonomique, et le tout, sans dépenser un sou !  
La solution ? Faire appel à l’agence BULDIMO, 
qui accepte de nous donner des matériaux de 
construction en échange… de mots ! Alors ouvrez 
les dictionnaires, il va falloir composer les plus beaux 
mots possibles afin de récolter un maximum de 
matériaux et ainsi édifier la plus belle des cités ! 
Alors à votre avis, combien de matériaux pouvons-
nous gagner avec le mot “TRAVAUX” ? 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

IMAGINAIRE

8-12ANS

359 
À partir de 

€

Les 

• Concept de jeu novateur

• Sensibilisation 
à l’orthographe par le jeu

• Totale liberté de création

• Jeu de coopération

• Développe la
psychomotricité

soit 4.26€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

NEW
2021

Formule 1h30
48 participants

359€

Formule 3h
96 participants
409€

Aventure d’intérieur

Séance d’1h30
avec 48 enfants maximum
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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

PLONGEZ
DANS 
L’AVENTURE 
AVEC LE 
TEASER VIDEO

8-14ANS

389 
À partir de 

€

Les 

• 3 scénarios possibles 
au choix

• Version Noël

• Extraction d’ADN !

• Les vrais techniques 
de la police scientifique

soit 9.72€ par participant 
pour la formule 2h

Aventure disponible 
au départ de

Formule 2h
40 participants

379€

Aventure d’intérieur
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Univers Vocation « révéler ses talents »

Un plateau télé grandeur nature s’installe sur votre 
structure !

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

5-17ANS

499 
À partir de 

€

Les 

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

• Jusqu’à 150 participants !

• Idéal pour les veillées 
et animation parents-enfants

• Version Noël

soit 3.32€ par participant 
pour la formule 2h

Aventure disponible 
au départ de

APP’

Formule 2h
150 participants

499€
Aventure d’intérieur

Prévoir une grande salle peu 
lumineuse pour optimiser la vidéo-

projection
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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

8-16 ANS

549 
À partir de 

€

Les 

• Découvrir et s’essayer 
à la magie

• Les enfants apprennent 
à réaliser les tours de magie

Aventure disponible 
au départ de

soit 9,15€ par participant 
pour la formule 3h

Formule 3h
60 participants

549€

Aventure d’intérieur

2 séances d’1h30 
ou 3 séances d’1h

avec 18 enfants par séance

Univers Vocation « révéler ses talents »
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« agir ensemble »

Éveiller et sensibiliser les consciences collectives sur des enjeux sociétaux
Écologie, développement durable, inclusion… Nos 
univers d’aventures World Citizen amènent l’enfant à 

réfléchir au sens de ses actions et aux grands enjeux 
de notre monde, le tout par le jeu et la pédagogique.

Univers WORLD CITIZEN
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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

Univers World Citizen « agir ensemble »

3-6ANS

369 
À partir de 

€

Les 

• Sensibilisation à 
l’environnement

• Plateau de jeu de 16m²

soit 6.54€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

Formule 1h30
32 participants

369€

Formule 3h
64 participants
419€

Aventure d’intérieur
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Univers World Citizen « agir ensemble »

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

4-7ANS

399 
À partir de 

€

Les 

• Utilisation des GPS 
par les plus jeunes

• Découvrir son 
environnement

soit 6.23€ par participant 
pour la formule 1h30

Aventure disponible 
au départ de

Formule 1h30
64 participants

399€
Aventure d’extérieur

dans un espace vert avec cachettes 
(bois, parc, jardin public)

En cas d’intempéries, possibilité 
de déplacer ou de remplacer 

selon nos disponibilités.
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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 »

4-15ANS

409 
À partir de 

€

Les 

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

• Des ateliers originaux

• A vivre également 
entre animateurs pour 
mieux accueillir les enfants 
en situation de handicap

soit 2.72€ par participant

pour la formule 2h 

Aventure disponible 
au départ de

Formule 2h
150 participants

409€

Aventure d’intérieur
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Univers World Citizen « agir ensemble »

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

5-12ANS

379 
À partir de 

€

Les 

• Des défis coopératifs

• Travailler sur la 
cohésion d’équipe

• Sensibilisation à la 
protection de la planète

soit 3.79€ par participant 
pour la formule 2h

Aventure disponible 
au départ de

Formule 2h
100 participants

379€
Aventure d’intérieur 

ou d’extérieur
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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

409 
À partir de 

€

Les 

• Découvertes culturelles et 
géographiques

• 15 sports innovants

soit 4.09€ par participant 
pour la formule 2h

Aventure disponible 
au départ de

Formule 2h
100 participants

409€
Aventure d’intérieur 

ou d’extérieur
Prévoir une grande salle
de sports ou d’activités
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Univers World Citizen « agir ensemble »

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

7-10ANS

449 
À partir de 

€

Les 

• Sensibilisation 
au code de la route

• Première approche 
de la programmation 
informatique

• Petit groupe pour davantage 
de manipulation

soit 9,98€ par participant 
pour la formule 3h

Aventure disponible 
au départ de

Formule 3h
45 participants

449€

Aventure d’intérieur

Séance d’1h
avec 15 enfants maximum
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« vibrer avec émotion »

Recevoir des étoiles plein les yeux tout en partageant son émotion
Préparons-nous, dans quelques instants, le rideau va 
se lever et le spectacle va commencer ! Derrière, se 
cachent peut-être un personnage haut en couleurs, 
un univers magique, un grimoire mystérieux, ou encore 
de fabuleuses mélodies ? 

Entraîné dans un quotidien d’adulte où tout va vite, il 
est bon de proposer à l’enfant de véritables instants 
de pause, dans lesquels il s’immerge au sein d’un 
univers magique et prend le temps dont il a besoin 
pour souffler et s’évader.»

Univers SPECTACLES
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Ce spectacle musical jeune public reprend 3 contes 
traditionnels de Grimm, Andersen et Perrault revisités dans une 
écriture vivante, contemporaine et théâtralisée, accompagnés 
de musique originale et de ritournelles.

Évoluant autour d’un kamishibaï à taille humaine, la 
comédienne-chanteuse développe l’imaginaire des 
enfants en utilisant tour à tour, théâtre d’objets, d’ombres et 
marionnettes.

Ces aventures évoquent des thèmes essentiels comme la 
confiance en soi, l’acceptation de la différence, le courage 
et la prudence.

Partagez une aventure poétique et haletante à la recherche 
du soleil au pays du grand Nord avec ce spectacle musical.

Peter et Sigrid habitent le Grand Nord où le soleil disparaît en 
hiver. La légende raconte qu’il aurait été volé par un ours ! 

Avec beaucoup de courage, ils braveront toutes sortes 
d’embuches afin de délivrer le soleil.

LE PETIT THÉÂTRE DES CONTES   (3-8 ans)

L’OURS ET LE SOLEIL   (2-6 ans)

2 spectacles musicaux interprétés par des comédiens sélectionnés 
pour leur qualité après leur passage dans des théâtres parisiens.

SPECTACLES MUSICAUX
EXCLUSIVITÉ

ILE DE 
FRANCE

2-8ANS

659 
À partir de 

€

Les 

• Spectacle musical interprété 
par un comédien 

• Spectacle associant théâtre 
d’objet, théâtre d’ombre, 
jonglerie, musique et narra-
tion du conte
et le visuel féérique

soit 13.18€ par participant 

Aventure disponible 
au départ de

Spectacle intérieur de 45 min
50 participants

659€
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5 spectacles jeune public sélectionnés pour la qualité de leur imaginaire !

SPECTACLES DE MAGIE

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 
médiévales 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 !

CONFISERIE MAGIQUE

Une histoire de bonbons où les 
sucreries n’en font qu’à leur 
tête.

CALENDRIER MAGIQUE 
DE L’AVENT
Un calendrier de l’Avent 
géant, 25 raisons d’être 
époustouflé par la magie de 
Noël. Un spectacle interactif et 
féerique.

VOYAGE MAGIQUE

LES GRIMOIRES MYSTÉRIEUX

3-8ANS

549 
À partir de 

€

Les 

• Adaptés aux jeunes enfants

• Une plongée 
dans l’imaginaire 
et le visuel féérique

soit 3.66€ par participant 

Aventure disponible 
au départ de

Spectacle intérieur de 1h
150 participants

549 €

Prévoir une grande salle.

Formule ‘‘Grand Spectacle’’ Formule ‘‘Grand Spectacle’’ 
avec un régisseur son-lumières

et éclairages inclus
jusqu’à 250 participants

850 €

Univers Spectacle « vibrer avec émotion »
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>> PROCHAINEMENT
Tout au long de l’année 2021 nous prévoyons de vous faire découvrir de 
nouvelles aventures.

Partez pour une nouvelle aventure au sein de 
la civilisation Maya ! Membre d’une équipe 
d’explorateurs à la découverte d’un temple oublié, 
vous avez réveillé le Dieu QUETZAL… Mécontent de 
l’avoir dérangé dans son profond sommeil, il vous met 
au défi pour retrouver la sortie.

Nouvelle création N’JOY sur le principe de 
L’ESCAPE GAME POUR LES PRIMAIRES ET ADOS !

NEW
2021

à découvrir au
second semestre

Préparez-vos tabliers, ça va secouer dans les 
casseroles ! Le chef Carda’Môme arrive en ville afin 
d’ouvrir son nouveau restaurant « TOQUES TOQUÉES », 
et il a besoin d’une brigade tout aussi toquée que lui ! 
Au menu : recettes moléculaires, saisonnalité des 
produits, équilibre alimentaire ! Serez-vous à la hauteur 
du challenge ? A vos marques… Ça va manger 
bouger ! À vos toques ! 

La nouvelle aventure de découverte culinaire  
de N’JOY POUR LES PRIMAIRES ET ADOS !

à découvrir au
second semestre
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>> OÙ INTERVIENT N’JOY

AUPRÈS DE PLUS DE 1000 PARTENAIRES
• communes, 
• communautés de communes,
• associations locales, régionales 

et nationales d’éducation populaire
• entreprises
• salons et événements

EN SAVOIR PLUS : 

NJOY.FR



43Retrouvez 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

225€

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.

avec la carte 
de fidélité IDKIDS

-50 €
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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 réduc-
tions 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 NOS TALENTS À VOTRE SERVICE !

DÉCOUVREZ VOS AVANTAGES COLLECTIVITÉS

VOTRE CONTACT DÉDIÉ
David Poux / 01 41 44 51 50
collectivites@oxybul.com

>> NOS PARTENAIRES



45Pour toute information complémentaire : Marie-Cécile Germiyan - mgermiyan@joyvox.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Préambule 

Les présentes conditions générales, destinées 
à définir les droits et les obligations de chaque 
partie, sont relatives à l’entreprise N’JOY, 
prestataires d’animations. Les présentes 
conditions générales s’appliquent à toutes 
nos prestations. 

Article 1 - Conditions d’application
Les conditions générales de prestation 
de la société N’JOY s’appliquent à 
l’ensemble des commandes. Toutes les 
interventions de la société N’JOY feront 
l’objet d’un devis détaillé et personnalisé 
remis au client. En signant le devis, notre 
cocontractant reconnaît expressément avoir 
pris connaissance des présentes conditions 
générales et les avoir acceptées. Seules les 
dérogations faisant l’objet d’un accord écrit 
et signé par les deux parties peuvent modifier 
l’application des présentes Conditions 
Générales. Les dispositions auxquelles il n’est 
dérogé expressément restent d’application. 
En cas de contradiction entre les Conditions 
Particulières annexées au devis signé par 
le client et celles figurant aux présentes 
Conditions Générales, les dispositions du 
devis sont seules applicables. La société 
N’JOY s’efforce de fournir l’information la plus 
détaillée et la plus claire sur la prestation. Le 
client reste cependant le seul responsable du 
choix final de la prestation. Il lui appartiendra 
de demander conseil au prestataire ou à 
toute personne de son choix. 
Les parties reconnaissent que les Conditions 
de Prestation de services, le devis et ses 
éventuelles annexes, constituent l’intégralité 
des accords entre les parties en ce qui 
concerne la Prestation au client et se 
substituent à tout accord verbal et/ou écrit 
antérieur.

Article 2 - Garantie de réservation et 
modalités de paiement
La demande de prestation fait 
systématiquement l’objet de l’établissement 
d’un devis comportant la ou les prestations 
retenues par le client, les dates d’exécution 
et le tarif correspondant. Ce devis est adressé 
au client par courrier ou courrier électronique. 

Chaque devis sera de préférence établi sur 
base des documents et informations utiles à 
la réalisation de la prestation, préalablement 
fournis par le client.
Sauf stipulations contraires et écrites, le délai 
de validité du devis est de 1 mois à dater 
de leur émission. Un devis validé s’entend 
comme un devis daté, signé et tamponné 
par le Client, et envoyé par courrier ou 
courrier électronique.
Le montant de la prestation devra être réglé 
par chèque ou virement à réception de la 
facture envoyée à l’issue de la prestation. 
Le délai maximum de règlement est fixé à 30 
jours date de facture. A défaut de paiement 
et après l’envoi d’une mise en demeure, 
adressé par courrier recommandé avec 
accusé de réception, restée infructueuse 
pendant quinze (15) jours, des intérêts de 
retard, pour défaut de paiement, seront 
calculés à raison de 3 fois le taux d’intérêt 
légal. 
En application de l’article L 441-6 du 
Code de commerce, en cas de retard de 
paiement, une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement d’un montant minimum de 
quarante euros (40€) est due.

Article 3 - Modifications des prestations et 
conditions d’annulation
3.1- Conditions de modification
Une fois le devis retourné et signé, toute 
demande de modification du devis initial, 
devra être effectuée par écrit. Dans tous les 
cas, si la société N’JOY estime la demande 
de son client réalisable, la prestation hors 
devis donnera lieu à l’établissement d’une 
facture complémentaire.

3.2- Conditions d’annulation
Toute annulation de la part du client devra 
se faire par envoi d’un courrier recommandé 
avec accusé de réception. Pour toute 
annulation de contrat de la part du client, si 
l’initiative intervient :
• Moins de 3 jours avant la date de la 

manifestation, le client sera facturé à 
100 %.

• Entre 3 et 10 jours avant la date de la 
manifestation, le client sera facturé à 
80 %.

• De 10 à 30 jours avant la date de la 
manifestation, le client sera facturé à 
50 %.

Le client ne pourra prétendre au report de 
la prestation à une autre date qu’après 
discussion et accord écrit de la société 
N’JOY. 

Article 4 - Annulation pour cas de force 
majeur 
En cas de force majeure, conformément à la 
Loi et à la Jurisprudence, la responsabilité de 
chaque partie sera écartée.
On entend, notamment, par Force Majeure 
au sens du présent Contrat : la guerre, 
l’émeute, la grève, le blocage des moyens 
de transport et d’approvisionnement 
des réseaux de télécommunication, les 
dispositions d’ordre législatif ou réglementaire 
apportant des restrictions à l’objet du présent 
Contrat, l’action d’autorités administratives 
ainsi que les cas retenus par la jurisprudence 
et tout autre cas indépendant de la volonté 
expresse des parties empêchant l’exécution 
normale du présent contrat. 
En cas de force majeure, la société N’JOY ne 
supportera aucune responsabilité, car il sera 
considéré comme une cause échappant au 
contrôle de la société N’JOY.
La société N’JOY peut également se réserver 
le droit d’annulation de la manifestation 
en cas de Force Majeure ou situation 
indépendante de notre volonté (météo 
inadéquate, vol ou destruction du matériel, 
accident d’un salarié...) sans que cela donne 
lieu au versement de dommages et intérêts. 
Dans ce cas, le contrat sera reporté à une 
date ultérieure en accord avec le client. 
Dans le cas contraire, le client annulera 
par écrit la prestation, sans qu’aucun frais 
d’annulation ne soit appliqués.
Si, par suite d’un cas de force majeure, les 
parties étaient conduites à interrompre 
leurs prestations respectives, l’exécution de 
la présente commande serait suspendue 

pendant le temps où la partie serait dans 
l’impossibilité d’assurer ses obligations. 
Toutefois, si cette interruption était supérieure 
à un (1) mois, le contrat pourrait être 
résilié par l’une ou l’autre des parties sans 
indemnité de part et d’autre.

Article 5 - Age et adéquation
La société N’JOY définit l’âge requis pour 
suivre chacune des animations qu’elle 
propose. Cette définition se trouve sur les 
Conditions Particulières de prestations. Il 
appartient au client d’évaluer ses besoins en 
animateur et de vérifier si l’âge de son public 
amené à suivre l’une des animations de la 
société N’JOY correspond à l’âge requis 
pour celle-ci. 
Par conséquent, la société N’JOY ne pourra 
en aucun cas être tenu responsable de 
l’inadéquation des animations qu’elle 
propose aux besoins du client et/ou au 
niveau de conséquence du personnel de ce 
dernier. 

Article 6 - Remplacement et absence 
d’animateur
La société N’JOY s’appuie sur un réseau 
d’animateurs et/ou artistes identifiés par ses 
soins. En cas d’absence ou d’indisponibilité 
d’un de ses salariés, la société N’JOY est 
tenue de remplacer ce dernier par un 
animateur et/ou artiste équivalent, dans la 
mesure où cette absence a été signalée à 
la société N’JOY au moins 48 heures avant le 
jour de la prestation. Une absence signalée 
à moins de 48 heures relèvera de l’article 4.

Article 7 - Obligation du client
En qualité d’employeur, le client assurera les 
éventuelles rémunérations, charges sociales 
et fiscales comprises de son personnel 
attaché à l’animation. Il lui appartiendra 
notamment de solliciter en temps utile auprès 
des autorités compétentes, les autorisations 
pour l’emploi, le cas échéant des mineurs ou 
de nationalité étrangère.
Dans le cadre d’un accueil collectif de 
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mineurs, le client devra mettre à disposition 
des animateurs pour encadrer la prestation 
selon les dispositions légales du ministère de 
la Jeunesse et des sports. L’animateur de la 
société N’JOY ne compte pas dans les taux 
d’encadrement réglementaires. 
Il se doit de respecter l’effectif maximal 
de participants par animation pour le bon 
déroulement de celle-ci. 
Le client devra prévoir un adulte référent pour 
accueillir l’animateur de la société N’JOY 
à son arrivée afin de faciliter l’installation 
et d’en organiser le bon déroulement. Ce 
référent devra être présent du début à la 
fin de l’animation, installation et rangement 
compris.

Article 8 - Responsabilités
La société N’JOY se dégage de tout problème 
pouvant venir d’un souci d’encadrement, 
de surveillance ou encore de sécurité 
vis-à-vis des participants à la charge du 
client. La société N’JOY n’est en aucun cas 
responsable de toute dégradation causée 
par le client et/ou toute personne sous sa 
responsabilité, aux matériels, équipements, 
locaux de N’JOY ou d’un de ses prestataires. 
Les réparations et remboursements suite aux 
dégradations seront à la charge du client. Le 
client s’engage à respecter les Conditions 
Générales du prestataire dont il déclare avoir 
reçues copie et pris connaissance.
N’JOY se réserve le droit d’interrompre la 
prestation sans indemnisation pour raison de 
sécurité mettant en danger ses animateurs, le 
public ou le matériel. Les personnes assistant 
à l’animation restent sous la responsabilité du 
client. 
Chaque partie s’engage à notifier à l’autre 
partie toute réclamation ou action judiciaire 
qui pourrait être présentée ou introduite dans 
le cadre d’une demande d’indemnisation 
découlant de la responsabilité du fait des 
prestations objets des présentes.

Article 9 - Assurance
Le client déclare avoir la pleine capacité 
juridique lui permettant de s’engager au 
titre du contrat, et qu’il est titulaire d’une 
assurance responsabilité civile en cours de 

validité. A cet effet, le client s’engage à 
renoncer et faire renoncer toute personne 
sous sa responsabilité ou assureur, à tous 
recours à l’encontre de la société N’JOY. Le 
Client remettra à N’JOY sur simple demande, 
une attestation d’assurance précisant 
notamment les montants garantis.

Article 10 - Confidentialité
Toutes les informations transmises entre 
les parties, ou dont elles auraient pu 
avoir connaissance dans le cadre de 
l’exécution des prestations, et notamment 
les informations de nature juridique, 
économique, commerciale, financière, 
technique et artistique ou dès lors qu’elles 
sont déclarées comme tel, seront tenues 
confidentielles et s’abstenir de communiquer 
à quiconque, sauf aux fins strictement 
nécessaires à la bonne exécution des 
prestations.
Il est expressément convenu entre les Parties 
que la transmission par les parties entre 
elles d’informations confidentielles au titre 
du présent partenariat ne peut en aucun 
cas être interprétées comme conférant de 
manière expresse ou implicite à la partie qui 
les reçoit, un droit de propriété quelconque 
sur les informations confidentielles.
La société N’JOY déclare que toutes les 
informations recueillies dans le cadre du 
contrat ont pour finalité de mieux connaître 
le client. Les données fournies par le client 
seront conservées par la société N’JOY. 
Le client autorise la société N’JOY à citer 
et à utiliser les photographies ou tout autre 
support dans ses documents commerciaux 
sous quelque forme que ce soit en qualité 
de références commerciales. N’JOY 
prendra soin de respecter le droit à l’image, 
notamment celui des mineurs qui seront non 
identifiables.

Article 11 - Protection des données 
personnelles
Les données personnelles collectées sur les 
clients, sont destinées à la société N’JOY. 
Ces dernières peuvent être transmises à des 
partenaires d’IDKIDS GROUP, sous réserve de 
l’accord préalable du client. 

La société N’JOY s’engage à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et la confidentialité des données 
personnelles transmises, et ce dans le respect 
des dispositions légales en vigueur. 
Les données personnelles renseignées par les 
Clients sont utilisées pour le suivi administratif 
des Prestations et l’envoi de communications 
liées à l’actualité d’N’JOY. Conformément à 
la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression aux données 
vous concernant, sur simple demande.
Les données vous concernant pourront être 
conservées ou archivées, conformément aux 
dispositions légales en vigueur. 

Article 12 - Réclamation et litige
Toute contestation ou réclamation ne pourra 
être prise en compte que si elle est faite 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception à la société N’JOY, dans un délai 
maximum de 8 jours après le déroulement de 
la prestation. 
Pour tout litige relatif à la validité, 
l’interprétation et/ou l’exécution du 
contrat, les parties devront recherchées 
prioritairement un accord amiable. En cas 
d’échec, le litige sera soumis aux tribunaux 
compétents (siège social de la société 
N’JOY). Seul le droit français est applicable.

Article 13 - Propriété intellectuelle
La société N’JOY déclare être titulaire des 
droits de propriété intellectuelle relatifs aux 
supports du matériel et autres ressources 
pédagogiques mis à disposition du client ou 
d’avoir obtenu du tiers propriétaire un droit 
d’usage de ces derniers. Le client s’interdit 
de reproduire la prestation par ou pour 
les comptes personnels, celui d’un autre 
organisme ou celui de leur entreprise. Le 
client s’engage à utiliser les dits supports et 
autres ressources pédagogiques dans les 
limites définies comme suit : le client s’interdit 
de reproduire, directement ou indirectement, 
en totalité ou en partie, d’adapter, de 
modifier, de traduire, de représenter, de 
commercialiser ou de dispenser par la 
société N’JOY ou à des tiers les supports 

ou autres ressources pédagogiques mis à 
disposition sans l’accord préalable et écrit 
de la société N’JOY. 
N’JOY autorise le client à filmer et 
photographier le déroulement de la 
prestation. N’JOY est détentrice des droits 
à l’image de ces animateurs. Cependant 
la diffusion se fera avec accord écrit au 
préalable de N’JOY qui se réserve le droit de 
refuser ou de suspendre à tout moment les 
diffusions en cours.

Article 14 - Incessibilité
Le contrat étant conclu intuitu personae, 
chaque partie s’interdit formellement, 
sous peine de résiliation immédiate et sans 
préavis, de céder, transférer sous quelque 
forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, 
tout ou partie des droits et obligations 
résultant du contrat, sans l’accord préalable 
et écrit de l’autre partie. 
Cependant, N’JOY pourra céder librement 
les présentes à toute société du groupe 
IDKIDS GROUP, qui, dans le cadre de la 
restructuration de son capital ou de ses 
activités se substituerait à ses droits et 
obligations, et notamment en cas de 
transfert résultant d’une fusion, d’un apport 
partiel d’actifs ou d’une cession d’actifs.

Nos tarifs sont valables jusqu’au 
31 décembre 2021. Ils sont susceptibles 
d’être modifiés en cours d’année sans 
préavis.

N’JOY membre d’IDKIDS WE ACT FOR KIDS
SAS au capital de 50.280 €
SIRET : 501.676.167.00015
Code APE 9329 Z
Licences spectacles : 2.1092716 
et 3.1092717
N° TVA intracom. : FR84 501 676 167

C
ré

d
its

 p
ho

to
s :

 N
’J

O
Y 

/ 
le

sp
ro

d
uc

tio
ns

d
el

af
ab

rik
 /

 A
d

ob
e 

st
oc

k



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

membre de

PERMETTRE AUX ENFANTS D’IMAGINER ET VIVRE LE MONDE AUTREMENT


