Au bureau de Papa et Maman
Un rendez-vous annuel à définir par votre entreprise
L’occasion unique de faire découvrir aux enfants le lieu de travail des
parents, et de leur expliquer le secteur d’activité de votre société.
Une journée dédiée aux enfants sans perturber le travail des
parents !
Des ateliers créatifs, adaptés aux âges de chacun, autour d’un thème
défini ensemble.
De nombreux moments de détentes et un goûter collectif !
Un bon souvenir commun en famille, une belle image de votre entreprise
et des collaborateurs heureux.
Dès 4 ans et à partir de 10 enfants.

ORGANISATION TYPE
- Matin : accueil des enfants et activités ludiques
- Déjeuner : Reprise des enfants par les parents pour le déjeuner
- Après-midi : ateliers créatifs dirigés par tranches d’âge
- Fin de journée : présentation des œuvres et goûter
Quelques références:
Sofrecom
Sanofi Aventis
Cortal Consors
BNP Investment Solutions, BNP WM…
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ENCADREMENT ET SECURITE
-

Une équipe d'animateurs BAFA, spécialistes des enfants
Identification et numéros utiles sur des bracelets de couleur
Tee-shirts à l’effigie de la société pour un sentiment d’appartenance
Surveillance et encadrement des enfants pour le respect des
travailleurs de l’entreprise
- Trousse de secours pour les premiers soins
- Réactivité absolue grâce à une transmission par talkie-walkie

ATELIERS THEMATIQUES
Organisés en groupes par tranches d’âge, les enfants vont réaliser une
oeuvre selon un fil rouge défini ensemble (les métiers de l’entreprise, la
découverte des espaces, la Star’Ac de votre société, le cirque etc…)

DÉTENTE ET GOURMANDISES
Parce que c’est aussi et surtout une journée ludique, nous proposons
l’intervention d’artistes comme des sculpteurs de ballons, des
maquilleuses ou des magiciens ainsi que des jeux de détente (structure
gonflable, pêche à la ligne, chamboule tout…)
Un goûter, prévu au moment de retrouver les parents, clotûre cette
journée enrichissante et festive.
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QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS
Tous ces ateliers sont animés par des professionnels
et sont déclinés selon le secteur de l’entreprise

-

Illustration, collage, coloriage, puzzle
Fresque, peinture
Origami, Bande dessinée
Création de costumes, accessoires
Totems écologiques
Photo-reportage, Light Painting, Retouche de Photos
Chant, Danse, Musique, Théâtre, Magie, Cirque
Patisserie
Chasse au trésor (avec FlashCode)…
Programmation Informatique (Jeux sur PC)
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