
TARIFS DE LOCATION
Costumes

Mascottes

Lecture
Lot de 5 livres petite enfance de 7 à 10 ans 

1 Kamishibaï (théâtre japonais) avec 1 histoire 
à conter (8 € l’histoire supplémentaire)

8 €

15 €

Minnie 

Mickey

60 €

60 €

Sonic

Cracotte le lapin

60 €

60 €

Jeux
Lot de grands jeux de kermesse (pêche aux 
poissons, passe trappe, jeu de lancer de balles, 
jeu des anneaux, chamboule-tout)

Lot de grands jeux (parachute, balles, course à 
l’oeuf, course en sac, jeu de quilles, corde)

 70 €

Valise de briques 

50 €

Valise parcours de motricité (tunnel, cônes 
et haies, cerceaux, ballon, slide, planche 
kangourou)

50 €

30 €

30 €Valise de gros légos

Jeux de société
Lot de 4 jeux de société

Lot de 4 jeux éducatifs petite enfance

12 €

12 €

Lot de module petite enfance (escalier, tunnel, 
blocs de motricité)  30 €

Lot d’instruments de musique et foulards 
(pour 10 enfants)  15 €

Atelier créatif
Matériel selon thématique pour 6 enfants min. 
(colles, ciseaux, set de tables, décorations, 
supports,...)

Thèmatiques disponibles : Masque d’animaux, 
couronne roi et reines, drapeau, marionnette, 
cadre photo, panier, masque super héros

5 €/
enfant

Matériel

Lot de 10 sacs de couchage  50 €

Table ajustable 3 hauteurs 25 €

Lot de 4 chaises 15 €

Grands tapis pliable (L : 240cm – l : 120cm) 30 €

Station de musique portable 50 €

Sonorisation portable et micro 80 €

Halloween (Diable, Diablesse, Sorcière, Sorcière 
citrouille, Squelette)

Noël (Mère Noël et Lutin)

25 €

25 €

Animaux (Cochon, Lapin, Coq, Renard, Ours, 
Tigre)

Princesses (Blanche Neige, Raiponce, Anna, 
Elsa, Princesse Fiona) 

25 €

25 €

Western (Indienne et Cowboy) 25 €

Héros (Superman et Superwoman) 25 €

Disney (Minnie et Mickey) 25 €

Veuillez nous contacter pour connaître les tailles et 
les disponibilités de nos costumes et mascottes. 

Divers (Elvis, Dragon Ball Z, Clown, Pirate, Extra-
terreste, Avatar) 25 €
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Toutes nos conditions de location 
sur notre site internet www.temps-deveil.fr

Plus d’informations 
par mail à contact@temps-deveil.fr ou 

par téléphone au 06 13 53 47 70


