
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Catalogue des prestations d’Anim’L 

 

 

Animations pédagogiques 

 

- Animations de découverte des petites bêtes 

- Les habitants des mares 

- Jeux de société géants et jeux en bois 

- Géocaching 

 

 

Animations ludiques 

 

- Animation spéciale ALSH 

- Minigolf mobile 

- Circuit de voitures radiocommandées 

- Sculpture de ballons 

 

 

Animations gourmandes 

 

- Candy bar 

- Glaces italiennes 

- Popcorn 

- Barbe à papa 

 



 

Animations de découverte des petites bêtes 

 

Stéphane, animateur nature depuis 1997, diplômé d’un BEATEP nature et environnement en milieu 
urbain et péri-urbain, spécialiste des insectes, vous accompagnera pour vous faire découvrir les 
merveilles d’une faune minuscule. 

Rien de tel qu’une immersion dans votre environnement pour l’appréhender différemment et 
apprendre à mieux le protéger. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il adviendrait de notre Terre si les 
insectes n’existaient plus ? 

Des larves aux insectes prédateurs, découvrez comment ce monde miniature vie et interagi avec la 
nature. 

Après une animation comme celle-ci vous aurez une autre vision du monde. 

Et pour compléter cette animation, pourquoi ne pas construire un hôtel à un insectes pour votre 
centre, ou a plus grande échelle pour votre Ville. 

Anim’L assurera la fabrication avec les enfants de ce refuge, mais aussi l’entretien durant la première 
année. Stéphane vous accompagnera pour que vous puissiez ensuite vous en occuper en autonomie 
et choisira avec vous le meilleur emplacement, les matériaux, la conception, l’installation et 
l’animation autour de ce véritable outil pédagogique. 

Les enfants feront partie intégrante de ce projet et interviendront à chaque étape de cette fabrication. 

 

TARIFS 

Animation de découverte des petites bêtes sur 1 journée 

350.00 € + frais de déplacement 
 

Pour les enfants de 3 ans à 6 ans – Atelier de 45 minutes par groupe de 10 
enfants 
Pour les enfants de plus de 6 ans : Atelier de 60 minutes par groupe de 15  
 

Fabrication d’un hôtel à insecte pour le centre :  
750.00 € + frais de déplacement 

 
Animation sur 2 jours ou 3 jours en fonction du nombre d’enfants, comprenant 
l’animation de découverte + la fourniture du matériel + la fabrication d’un 
refuge de taille moyenne avec les enfants et l’installation dans un 
environnement propice à l’observation. 
 



Fabrication et installation d’un hôtel à insectes pour la Ville :  
A partir de 2250.00 € selon le projet 

 
Comprend la fabrication d’un hôtel à insecte de grande taille, l’installation, un panneau explicatif, la 
préparation du terrain, plantation de fleurs pour attirer les insectes, 2 animations de découverte dans 
l’année, et l’entretien de l’hôtel pendant 1 an. 
 

 
L’hôtel à insectes sera fabriqué dans le respect de 
l’environnement avec des matériaux issus de forêts gérées 
durablement et s’intègrera dans un environnement 
respectueux sans dénaturer l’espace qu’il occupera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et si nous allions plus loin ? 

Savez-vous qu’il faut 50 litres d’eau pour produire 1 kg de viande en france ? 
Savez-vous que la biomasse totale des insectes sur terre est 300 fois plus importante que la biomasse 
humaine ? 
Et si nous changions nos modes de consommation en mangeant…. Des insectes !!! 
 
Pourquoi ne pas compléter votre animation de découverte par une petite dégustation ? 
 
 
Tarif sur demande en fonction du nombre de participant, comprenant une sensibilisation de 10 à 15 
minutes afin de mieux appréhender la dégustation + la fourniture d’insectes comestibles. 
 
 

Toutes ces animations peuvent être proposées et adaptées aux accueils de loisirs, mercredis 
loisirs, accueils périscolaires et projets d’écoles. 
 

 

 

  



 

A la découverte des habitants des mares 

 

Vous avez peut-être une mare ou un ruisseau prêt de votre accueil ? Savez-vous que ce milieu regorge 
d’une multitude de petits habitants dont vous n’imaginiez même pas l’existence. Batraciens, insectes, 
larves, chacun possède un rôle bien précis pour faire vivre un écosystème fragile qui mérite d’être 
protégé. 

Et quoi de mieux que d’apprendre à le comprendre pour en assurer sa sauvegarde. 

Anim’L vous proposera une animation de découverte pour les enfants à partir de 3 ans. Les mares, les 
étangs et les ruisseaux n’ont plus de secret pour notre animateur nature qui a déjà œuvré auprès de 
nombreux groupes d’enfants, et la création de mare pédagogique. D’une simple animation de 
découverte jusqu’à la réalisation d’un projet de plus grande envergure il vous accompagnera à chaque 
étape en vous apportant ses conseils et ses connaissances, pour faire de ce biotope un vaste lieu de 
découverte. 

  

Tarifs 

Animation de découverte :  

350.00 € la journée + frais de déplacement 

Armée d’épuisettes et de boites les enfants participeront à une partie de pêche particulière. Attention 
de bien respecter les consignes de l’animateur afin de ne pas dégrader le milieu naturel qui servira de 
lieu d’animation. Les insectes capturés seront triés et observés. L’animateur donnera des explications 
complètes sur chaque petite bête en insistant sur son rôle et ses particularités. 

Les petites bêtes seront manipulées avec la plus grande précaution pour être relâchées par les enfants 
à la fin de la séance. 

 

Réhabilitation d’une mare existante :  

A partir de 1500.00 € selon les dimensions du milieu  

Comprend le nettoyage, défrichage, aménagement des abords et réintégration d’espèces végétales, 
mais aussi 2 animations d’une journée pour mieux comprendre cet écosystème, apprendre à le 
protéger et mieux le gérer. Anim’L accompagnera également sur une demi-journée, les animateurs 
susceptibles de faire perdurer les animations de découverte et de gestion d’un milieu aquatique. 

Anim’L vous fournira l’ensemble des documents nécessaires pour organiser en autonomie des 
animations autour de la mare. 

 



Création d’une mare pédagogique :  

A partir de 6000.00 € selon le projet souhaité 

Anim’L vous accompagnera sur la totalité de votre projet de création d’une mare pédagogique en 
milieu urbain et péri-urbain. De la conception jusqu’à sa réalisation, Anim’L vous conseillera et fournira 
l’ensemble du matériel nécessaire pour vous aider à créer un lieu d’animation unique. 

Ce tarif comprend également la formation des animateurs sur 2 journées d’immersion, dont une avec 
les enfants.  

Anim’L sera également présent la première année d’existence de la mare pour veiller à son évolution 
à chaque saison et ainsi assurer son développement. 

 

 

  



Jeux de société géants 

 

Les jeux de société n’ont plus à prouver leur intérêt pédagogique. De l’apprentissage des règles à celui 
de la socialisation, en passant par la découverte et l’amusement les jeux de société ont une place 
prépondérante dans l’éducation et l’évolution de l’enfant.  

En duo ou en groupe Anim’L vous propose une animation complète autour de jeux d’estaminet et de 
jeux de société au format géant.  

Les jeux au format géant permettent de vivre sa passion en grand. Plus besoin de se serrer autour d’un 
jeu, ici place au spectacle. Joueur ou observateur, chacun va pouvoir vivre la partie comme il en a 
envie. Plus besoin d’expliquer les règles de jeux à chaque changement de joueur. Rien de tel qu’une 
bonne observation pour comprendre le déroulement d’une partie et d’en assimiler tous les détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter cette animation Anim’L installera également une dizaine de jeux en bois et jeux 
d’estaminet pour que les enfants mais aussi les adultes puissent jouer en autonomie. 

 

Tarif pour une intervention à la journée 

1 animateur avec 

10 jeux en bois + 4 jeux de société géants  

350.00 € 

 

Tarif pour 2 journées d’intervention : 

650.00 € 



 

Tarif pour 1 soir en accueil périscolaire, avec au choix les jeux d’estaminet ou les 
jeux géants : 150.00 € 

Tarif pour 2 soirs en accueil périscolaire, 1 soirée jeux géants et 1 soirée jeux 
d’estaminet : 250.00 € 

Maximum de 2 heures d’animation pour 15 enfants pour les animations en soirée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres projets autour du jeu ? N’hésitez pas à nous contacter nous vous établiront le devis 
correspondant à vos envies.  

 

  



Géocaching 

 

 

 

 

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés d'un GPS (smartphone 
ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est gratuit) : les "trésors" sont des 
boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des coordonnées spécifiques que vous 
devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facilement. Il existe tellement de variétés de 
caches, de niveaux de difficultés, d'énigmes, de terrains à traverser... le Géocaching vous permet de 
composer votre aventure du moment, du jour ou de la semaine, de randonner en montagne ou à la 
campagne, de découvrir des villes, monuments, paysages insoupçonnés... parfois même à deux pas de 
chez vous. 

Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes que l'on découvre doivent 
rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un "logbook", c'est un petit carnet qui vous 
permet de laisser une trace de votre passage. L'objectif est la balade et la découverte, parfois le sport 
ou le défi, et c'est toujours un bon prétexte pour sortir s'aérer au quotidien, en solo, en famille, entre 
amis. 

Anim’L vos propose une initiation à cette pratique autour de votre lieu d’accueil, ou en pleine nature 
si vous avez la possibilité de véhiculer les enfants. Cette initiation comprend une partie théorique du-
rant laquelle les enfants vont apprendre à manipuler les GPS qui leur seront mis à disposition. 

Puis il s’agira ensuite de partir en immersion sur le terrain. Durant cette balade les enfants mettront 
en pratique ce qu’ils auront appris durant la phase de découverte. De nombreuses caches existent 
déjà. Anim’L étudiera le terrain pour vous conseiller le meilleur environnement. Si aucune cache 
n’existe autour de votre centre nous nous occuperons de créer un parcours éphémère. 

La prestation est prévue pour les enfants de plus de 6 ans. L’animation dure environ 1H30 et comprend 
une initiation de 30 minutes et une balade découverte de 1h. Les groupes devront être composé d’un 
maximum de 12 enfants afin que chacun puisse manipuler facilement le matériel mise à disposition. 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

Animation de découverte : 450.00 € la journée + frais de déplacement 

Ou 650.00 € les 2 journées + frais de déplacement 



Animation spéciale ALSH 

 

 
POUR VOS ACCUEILS DE LOISIRS 

Anim’L vous propose une animation complète à destination des 
enfants de 3 à 12 ans. 

De par son expérience en accueil périscolaire et extrascolaire Anim’L a imaginé pour 

vous l’animation la plus complète adaptée aux petits et aux plus grands enfants. Pour 

que chacun y trouve son plaisir, nous mettons à votre disposition des structures et 

jeux gonflables ainsi que des jeux en bois lors de vos kermesses, fêtes des enfants, 

fêtes de fin d’année ou tout autre évènement.  

Venez profiter de cette animation au tarif exclusif de 690.00 €. 

Prévue pour être installée dans un gymnase ou une salle des fêtes, Anim’L pourra 

vous proposer de compléter cette animation avec un goûter de confiseries foraines 

comprenant : guimauves, barbes-à-papa, popcorn, boissons à volonté, chocolat 

chaud, cacahuètes grillées … ou de profiter de ses nombreuses autres animations 

comme la sculpture de ballons, les mascottes, le géocaching, un stand photo 

professionnel, les tatouages pailletés, la sonorisation d’évènement, spectacle de 

Noël, …  

 

 

1 animateur pour la 

journée 

+ 

1 structure gonflable 

avec toboggan pour les 

plus de 6 ans 

+ 

1 structure gonflable 

avec toboggan pour les 

moins de 6 ans 

+ 

1 course de poneys 

gonflables pour petits 

et grands 

+ 

1 jeu gonflable 

« Underpressure » 

+ 

1 pêche aux canards 

avec 1 lot par enfant 

+ 

1 ensemble de 10 jeux 

en bois 

+ 

Barbe-à-papa à volonté 

 

Tarif exclusif 

accueils de loisirs 

690.00 € 

+ frais de déplacement 

 

 



Minigolf mobile 

 
 
Activité de précision et de concentration se jouant habituellement en plein air, le minigolf est un loisir 
avant tout. Avec le minigolf les enfants vont renforcer leur coordination au niveau des yeux et de la 
précision des mains. Il leur permettra également de devoir faire preuve d’une bonne logique et de 
concentration pour éviter un trop grand nombre de coups. 

Retrouvez l’esprit du minigolf avec Anim’L. Avec ou sans animateur, Anim’L viendra installer en 
intérieur comme en extérieur un minigolf, 6 ou 9 trous. En choisissant la mobilité le minigolf d’Anim’L 
évoluera en fonction des saisons pour vous proposition des obstacles et décoration à thème (Pâques, 
nature, printemps, Halloween …). 

En prenant l’option de la présence d’un animateur, les enfants découvriront l’histoire du minigolf et 
les nombreuses règles qui régissent cette activité. 

Seule obligation pour l’installation du minigolf : Un sol plat et accessible avec un véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

Minigolf 6 trous en location : 205.00 € la journée + frais de livraison 

Minigolf 9 trous en location : 235.00 € la journée + frais de livraison 

Le minigolf est livré et installé par Anim’L. Tout est fourni en quantité suffisante pour assurer une 
animation pour 24 enfants pour la version 6 trous et 36 enfants pour la version 9 trous. Anim’L fournira 
des putters enfant pour gaucher et droitier, des putters adultes pour gaucher et droitier, les balles, les 
tableaux de score avec supports et crayon. 

 

 Minigolf avec 1 animateur : 590.00 € la journée + frais de déplacement 

Minigolf 9 trous. L’animateur s’occupera de l’encadrement et d’expliquer aux enfants l’ensemble des 
règles du minigolf.  



Circuit de voitures RC 

 
 
Avec son circuit pour voitures radiocommandées Anim’L vous propose une animation complète 
comprenant en plus du circuit, une zone d’entrainement, un stand photo et un atelier créatif. 

Le circuit d’une dimension de 4 mètres par 5 mètres accueille 4 joueurs qui devront s’affronter lors d’ 
une courses de bolides aux dimensions 1/24 ème. 

Les plus rapides se verrons offrir un lot, tandis que les autres pilotes repartiront chacun avec un 
diplôme. 

Pour compléter cette expérience, un stand photo sera installé. Photos individuelles ou photos de 
groupe, vous pourrez en faire autant que vous voulez. Les photos seront misent sur une clés USB en 
fin de journée pour que vous puissiez les conserver. 

Un atelier créatif DIY encadré par vos animateurs sera également proposé pour que chaque enfant 
puisse fabriquer sa petite formule 1 en bois. 

Enfin, un circuit d’entrainement pour se familiariser avec la conduite de voiture RC sera installé pour 
que les enfants se préparent à s’affronter et se familiarisent avec la conduite de voiture 
radiocommandée. 

Le circuit étant prévu pour les enfants à partir de 6 ans. Des karts à pédales seront mis à disposition 
des moins de 6 ans. 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

A la journée avec un animateur : 750.00 € 

L’animation comprend la présence d’un animateur pour la journée, le circuit de 4m x 5m avec 4 
voitures RC, un stand d’entrainement, le stand photo, le matériel pour l’atelier DIY, et la mise à 
disposition de 3 karts pour les moins de 6 ans. 

Prévoir 1h30 pour l’installation et 1H30 pour le démontage. 

  



Sculpture de ballons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’animation est organisée sous forme d’atelier avec 10 enfants maximum de plus de 6 ans, notre 
sculpteur de ballons apprendra aux enfants les bases de cette spécialité, et leur montrera comment 
confectionner des modèles simples. 

Notre sculpteur de ballons pourra vous proposer des sculptures libres parmis ses nombreux modèles 
ou s’adapter a votre demande en confectionnant des ballons selon un thème que vous aurez choisi. 

Chaque enfant repartira en fin de journée avec un ballon sculpté par notre ballooner. 

Cette animation s’adapte à toute vos demandes, que ce soit sous forme d’atelier, d’une intervention 
sur une de vos animations ou tout simplement lors d’une démonstration.  

Anim’L vous conseillera sur la durée de l’intervention en fonction du nombre d’enfant, de leurs âges 
mais également du type d’animation, pour vous proposer une activité répondant au mieu à vos 
demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

A la ½ journée (3H00 d’animation) : 220.00 € + frais de déplacement 

A la journée : (6H00 d’animation) : 375.00 € + frais de déplacement 

  



Animations gourmandes 

 

Avec animateurs(trices) ou en location, avec Anim’L vous pourrez proposer aux enfants une animation 
gourmande de qualité, avec barbe-à-papa, popcorn, glace italienne, confiseries foraine, fontaines à 
boisson, percolateur à chocolat chaud… 

Anim’L peut également vous proposer l’organisation d’un goûter gourmand en vous fournissant 
également le mobilier nécessaire, de la décoration, la vaisselle et pour immortaliser cet instant un 
stand photo sur le thème de la gourmandise. 

Tarifs 

Location Description 
Tarifs TTC hors  

frais de livraison 

Machine à glace italienne 
Livrée avec un kit 

pour réaliser 100 glaces 
270,00 €  
la journée 

Kit pour 100 glaces supplémentaires   115,00 € 

Machine à barbe-à-papa 
Livrée avec un kit 

pour réaliser 100 barbes-à-papa 
95,00 

la journée 

Kit pour 100 barbes-à-papa supplémen-
taires 

  40,00 € 

Machine à popcorn 
Livrée avec un kit  

pour réaliser 25 pots de 1 litre 
120,00 € 
la journée 

Kit pour 25 pots supplémentaires   55,00 € 

Percolateur à café 
Livré avec 1kg de café, 100 tasses,  

et 100 buchettes de sucre 
55,00 € 
la journée 

Percolateur à chocolat chaud 
Livré avec 10 litres de lait  
et la poudre chocolatée 

85,00 € 
la journée 

Fontaines à boisson 
3 fontaines de 7 litres 

avec compartiments à glaçons 
55,00 € 
la journée 

Présence d'un animateur 1/2 journée 190,00 € 

  journée complète 270,00 € 

Remises possibles jusqu'à 15% pour plusieurs prestations 

 

Goûter confiserie foraine : 590.00 € 

Goûter prévu pour un maximum de 100 enfants, comprenant : 
Popcorn, glaces italiennes, barbe-à-papa, guimauves, bonbons,  

fontaines à boisson, nappage, petites décorations et  
un stand photo sur le thème des confiseries. 
 

Au-delà de 100 enfants un devis sera établi 


