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Accueil et Départ des clients 
Accueil et départ animé & ludique des enfants, soit 
l’aéroport soit au chalet. Surprises et souvenirs garantis


- Accueil à l’aéroport de Genève, 

Accueil en personnage ou mascotte, prise de photos et distribution 
de goodies, friandises enfantine.

	 A Genève : accueil dès le premier point de contact, mise à 
disposition d’un salon privé avec aménagement spécifique (jeux, 
structures gonflables, tatou paillettes, espace rafraîchissement)

Prestation possible à l’arrivée comme au départ des clients.

- Accueil à Megève,

Accueil en personnage ou mascotte et distribution de goodies et  
friandises enfantine.


Info + 
Goodies : selon période et personnage : ballons sculptés, peluche, … 
Personnage disponible : elfe, bonhomme de neige, Mickey, Minie, Reine de 
neige, Père Noël, … 
Autre personnage possible selon demande spécifique. 

Pour le chalet : 
- Décoration ballon 
Tout type de décoration ballon, tout thème possible,

cf. documentation ci-jointe


- Transformation du chalet en discothèque 
Installation de truss, éclairage (Lyres, Pars et Barre en led) 
sonorisation de contact (multiplication des points de sonorisation) 
pour une transformation du chalet en discothèque 

En option : fumée, jets CO2, gun CO2, chutes de neige, bulles, …


- Espace de jeux 
-Structures gonflables

	 Nos structures gonflables peuvent être installées en extérieur 
comme à l’intérieur des chalets, plusieurs thème à disposition (skieur, 
pingouin, reine des neiges, pirate, …). Je vous invite à consulter 
notre catalogue ou site internet : www.zylian.fr

-Espace de jeux (petite enfance, kappla, dupplo, xbox, …)
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Spectacles et Artistes 
Nos artistes interviennent quelque soit le nombre de spectateurs 

- Rencontre Magique : spectacle de magie participatif conçu pour 
les enfants, en présence d’animaux (lapin, chinchilla, …).                  
Au programme de nombreux tours de magie réalisés par les enfants : 
foulards, cartes, feu, livre, grande illusion et apparition magique.


- Docs Génépi, concert pour toute la famille, reprises anglophones 
Bleus, Soul, Rock et Funk. 4 musiciens à votre service (batteur, 
clavier, guitare, basse) dont Steve le chanteur est anglais.


- DJ : plusieurs styles : généraliste, années 80, électro, Kiddy-disco

Info +  
Kiddy disco : temps dansant pour enfant, utilisation de musique spécialement 
conçues pour les plus jeunes, jeux divers en musique et musique actuelles 

 




- Stages artistiques : les enfants deviennent les artistes.

    Magie, Musicien : batterie et clavier 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Les accompagnements - « Baby-sitting » 
Accompagnement spécifique des enfants, en journée ou en soirée 
lors d’une sortie ski, goûter, une activité, ou en soirée, en présence 
d’animateur / animatrice formé(e) rendant un service haut de gamme 
et ayant une spécificité artistique (magie, jeux, ateliers créatifs, 
contes, ballon, marionnettes, maquillage artistique, découverte 
musicale (instrument),  …) pour un temps d’exception.

Info + 
Possibilité également d’accompagner les enfants lors d’activité spécifique : luge, 
4S, patinoire, ski, activités du palais des sports, promenade en calèche… 

Les anniversaires 
Pour les enfants fêtant leurs anniversaire à Megève, nous proposons 
un temps festif inoubliable, sur une durée de deux heures, il sera 
organisé deux activités :

	 - Au choix : spectacle de magie, olympiades, ateliers créatifs, 
atelier cuisine, enquête policière, jeux de neige, …

	 - Kiddy-disco temps musical spécialement conçu pour les 
enfants et adapté selon l’âge des convives

En option : 

	 décoration : décoration évènements (banderole, ballon, …)

	 structures gonflables, (cf. www.zylian.fr)

	 tatou paillettes idéal temps d’arrivée à l’anniversaire 

	 maquillage, 

	 mascotte

	 …

Info + 
Notre animateur organise le temps du goûter et remise éventuelles des cadeaux 
selon demande de la famille. 
Extra-time possible sur demande 

Père Noël au chalet. 
Venue du Père Noël à domicile pour une distribution de cadeau, prise 
de photo, échange d’histoire et de dessin. Momment inoubliable 
pour les plus jeune comme pour les parents…

En option :

	 - Trône du Père Noël

	 - Décoration de l’espace noël
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Décorations éphémères 
Création de décorations éphémères par l’utilisation de ballon. 

Tout thèmes possible, trouvez ci-après les formes de base des 
décorations ballons, libre à vous d’imaginer votre décoration, les 
couleurs et personnages sont à adapter selon votre clientèle.

 


Arche féérique, colonne & totem, 
bouquet de ballons, fleur & arbre, cabane & igloo, …
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Les arches 
Idéal pour accueillir les enfants et les familles,


Les arches Luxury  

 
Les arches Prestiges 




Les arches classiques 
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Les arches pour buffet

Les Photocall - Mur de ballon
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Les Totems

Les bouquets de ballon

Les fleurs
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Les barrieres en ballon

 

Arbres, Palmiers

Maison, cabanes, igloo
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