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CATALOGUE
CSE
DES TARIFS
PRIVILÉGIÉS
Anniversaires et visites : nos
activités à la demande à
tarif réduit pour vos
collaborateurs !

DES VACANCES
CRÉATIVES
Pendant les vacances scolaires,
ces semaines thématiques
alternent visites et ateliers.

DES ÉVÉNEMENTS
UNIQUES
Nous vous accompagnons dans les
temps forts de votre entreprise à
travers des parcours et animations
artistiques à vivre en famille.

Des tarifs privilégiés
NOS ANNIVERSAIRES A PARIS
(PRIX TTC)
Des animations sous le signe de l'art pour une fête
inoubliable !

JEUX DE PISTE

20 00 lieues sous les mers
au Louvre (5 - 12 ans)
405 € au lieu de 450 € pour
12 enfants
(soit 10 % de réduction)

Street-art à Montmartre ou
Mission sous couvert (7 - 13
ans)
323 € au lieu de 380 € pour
10 enfants
(soit 15 % de réduction)

ATELIERS À DOMICILE

Dinomania - animé par une
illustratrice jeunesse (3 - 6 ans)
280 € au lieu de 350€ pour 8
enfants
(soit 20 % de réduction)

Go pour l'impro - atelier
théâtre (5 - 12 ans)
232 € au lieu de 290 € pour
8 enfants
(soit 20 % de réduction)

Des tarifs privilégiés
NOS ANNIVERSAIRES A LYON
(PRIX TTC)
Des animations sous le signe de l'art pour une fête
inoubliable !

La mémoire des murs (6-12
ans)
240 € au lieu de 300 € pour
10 enfants
(soit 20 % de réduction)

Retrouvez Guignol ! (5-12
ans)
240 € au lieu de 300 € pour
10 enfants
(soit 20 % de réduction)

Voyage dans le temps (10-14
ans)
240 € au lieu de 300 € pour
10 enfants
(soit 20 % de réduction)

Des tarifs privilégiés
NOS VISITES A PARIS
Un(e) guide rien que pour vous, afin de découvrir un lieu
artistique de manière unique et adaptée !

Il était une fois...
Le secret de la licorne - musée de Cluny
La revanche de la momie 8 ! - L'Egypte au Louvre
Les rituels démasqués - musée du Quai Branly
Paris en symboles
Place aux grands Hommes ! - Le Panthéon
Les secrets de la pyramide - musée du Louvre
Les gargouilles VS Quasimodo - Notre-Dame de Paris

Hors des sentiers battus
Que l'art soit loué, Mazel Tov ! - MAHJ
Une bécasse n'est pas plus bête qu'une autre musée de la Chasse
L'art fait le mur - street-art à la Butte-auxCailles

Splendeurs et palais...
Très à cheval sur l'armement - les Invalides
Et le charme opéra ! - Opéra Garnier
L'enfant y est roi ! - Château de Versailles
Modernes !
Pom-pom-pidou ! - Centre Pompidou
Mais à quoi pense-t-il ? - musée Rodin
Impressionnants Impressionnistes - musée
d'Orsay

Des tarifs privilégiés
NOS VISITES A LYON
Un(e) guide rien que pour vous, afin de découvrir un lieu
artistique de manière unique et adaptée !

JOUE-LA COMME CESAR !
Musée gallo-romain

L'ART AUX QUATRE VENTS
Musée des Beaux-Arts

SUIVEZ GUIGNOL !
Quartier du Vieux-Lyon

Des tarifs privilégiés
NOS VISITES EN PRATIQUE
(PRIX TTC)
20% de réduction sur tous nos tarifs publics, soit :
Paris
1 Kid : 160 € au lieu de 200 €
2 kids : 200 € au lieu de 250 €
De 3 à 5 kids : 240 € au lieu de 300 €
Arty Family (jusqu'à 5 personnes) : 240 € au lieu de 300 €
Lyon
1 Kid : 125 € au lieu de 150 €
2 kids : 160 € au lieu de 200 €
De 3 à 5 kids : 200 € au lieu de 250 €
Arty Family (jusqu'à 5 personnes) : 240 € au lieu de 300 €
INCLUS POUR CHAQUE ENFANT
Un carnet de croquis et un crayon pour les activités
pendant la visite

Une carte postale-souvenir à choisir en fin de visite

Une collation pour un moment de partage après la
visite (hors Arty Family)

Des vacances créatives
NOS STAGES
5 jours de découvertes, rencontres et création pour se
plonger dans l'art, l'ambiance colo en plus !

La photo, c'est tout un art !
Les enfants explorent toutes
les facettes du 8ème art… et
travaillent leur propre
regard.
De 6 à 12 ans

Magic in Paris!
Galeries, artistes, les enfants
partent à la conquête de
l'art à Paris... en anglais s'il
vous plaît !
De 6 à 12 ans

Mon premier livre d'art
Jeux d'écritures, ateliers
créatifs, rencontres d'artistes :
créer son propre livre d'art,
c'est tout un programme !
De 6 à 12 ans

Paris sous toutes les coutures.
De fil en aiguille, les kids se
font conter la mode et
deviennent à leur tour
créateurs !
De 6 à 12 ans

Des vacances créatives
NOS STAGES
5 jours de découvertes, rencontres et création pour se
plonger dans l'art, l'ambiance colo en plus !

A travers chant !
Chant, danse, musique du
monde... Et pour vous, la
musique, c'est quoi ?
De 6 à 12 ans

Urban Style!
L’art emprunte bien des
visages, Tag, danse, écriture :
les kids découvrent la
richesse des arts de rue.
De 6 à 12 ans

Vive le 7ème art
Ecriture d'un scénario,
tournage et montage : 5 jours
pour réaliser un courtmétrage de A à Z !
De 6 à 12 ans

Des animaux et des arts
Peinture, sculpture... :
inspirés par les animaux, les
kids s'initient à l'art sous
toutes ses formes !
De 4 à 10 ans

Des vacances créatives
NOS STAGES EN PRATIQUE
Stage sans hébergement
De 9h à 17h30 du lundi au vendredi.
550 € HT par enfant pour la semaine.
Minimum de 10 inscrits par session.
Des stages sur-mesure peuvent être conçus en s'appuyant sur les
valeurs de votre entreprise.

ENCADREMENT & SÉCURITÉ
Des Art Kids Sisters et Brothers formés au jeune public,
dont 50 % titulaires du BAFA.

Des transports en VTC, avec des chauffeurs formés au
jeune public, et des réhausseurs pour les plus jeunes.

Une application GPS pour suivre le groupe en temps
réel.

Des déjeuners et goûters fournis tout au long de la
semaine, dont au moins un repas au restaurant.

LES BONUS ART KIDS
- Un carnet par enfant pour compiler tous les souvenirs du stage
- Des photos quotidiennes envoyées par message aux parents
- Un vernissage pour découvrir en famille les créations de la semaine

Des événements uniques
NOTRE AGENCE
Nous créons des moments conviviaux autour de l'art
pour vos petits et grands événements d'entreprise !
Quelques exemples de nos réalisations :

Des visites dans des lieux
exceptionnels : un parcours
ludique en famille au Palais
Garnier pour IHS

Des corners arty
thématiques pour vos
événements : création d'un
studio photo pour les kids
chez fotofever

Des jeux de pistes : une
enquête pour découvrir le
street-art aux Grands Voisins

Des rencontres avec des
artistes : un atelier chez Eric
Michel, photographe de
lumières

Family Day, chasse aux oeufs,... : une occasion en vue ?
Contactez-nous pour un événement original et sur-mesure.

Des événements uniques
ARBRES DE NOËL
Envie d'une fête de Noël originale et artistiques ? Pour
une après-midi ou une soirée entière, découvrez nos
ateliers et animations...
NOËL AUTOUR DU MONDE
Atelier créatif de Noël
Entre carnet de voyage et atlas, les enfants sont
guidés pour créer tout un univers illustré en
s'inspirant des traditions de Noël autour du
monde... Atelier animé par Anaïs Vielfaure,
illustratrice jeunesse.
A partir de 40 € HT / enfant
Dès 3 ans
NOËL EN MUSIQUE
Animation musicale
Avis aux poètes en herbe ! Les enfants jouent avec
les mots et les mélodies pour créer leur propre
chanson. Puis place au Juke-box de Noël : nos
chanteuses accompagnées de leurs instruments
proposent une liste de chants de Noël à choisir et
à chanter avec elles !
A partir de 55 € HT par enfant
Atelier d'écriture dès 7 ans | Juke-box de Noël à
tout âge

Envie d'un Noël sur-mesure ? Contactez-nous pour de
nouvelles propositions.

Notre charte de confiance
DES CONTENUS
DE QUALITÉ

BIEN-ÊTRE ET
SÉCURITÉ

Des Art Kids Sisters artistes

Vérification des profils de

ou expertes en histoire de

nos intervenants, exigence du

l'art, avec une expérience

BAFA pour encadrer des

significative auprès du

groupes

jeune public

Un taux d'encadrement

Une formation continue

resserré pour prendre en

assurée par notre équipe

compte du rythme de chacun

UNE DÉMARCHE
ÉTHIQUE
Des médiateurs rémunérés de
manière juste
Avec votre soutien, nos activités
peuvent être offertes à des
enfants éloignés de la culture

NOS PARTENAIRES POUR DES OFFRES
CLÉS EN MAIN
La solution de confiance pour les déplacements de
vos enfants

Des repas sains, Bio et équilibrés pour tous les
enfants, quel que soit leur régime alimentaire.

Notre équipe
NOS ART KIDS
SISTERS

Médiatrices culturelles,
artistes, comédiennes,...
formées et expérimentées,
elles partagent leur passion
avec les enfants.

Pauline, plasticienne

Camille, guide-conférencière

Anaïs, illustratrice jeunesse

Clémentine, comédienne

VOTRE CONTACT

Mélusine Blondel
Guide-conférencière & présidente
06 63 55 07 58
melusine.blondel@artkidsparis.com

