
Catalogue Animations
CENTRE COMMERCIAL



Depuis plusieurs années, nous proposons à nos clients: l’organisation 
d’animations et d’activités en grande surface.

Vous trouverez dans ce catalogue, tout le savoir-faire et expertise que nous 

mettons en place lors de nos réalisations. Au-delà des principales opérations 

récurrentes, nous vous proposons des concepts originaux qui vous 

démarquerons et qui dynamisera votre point de vente.

Découvrez ici les concepts que nous proposons. Nous pouvons également 

réaliser une opération spécifique venant d’une idée de votre part.

L’équipe Rêves en Fête

Préambule



Toutes nos animations sont réalisées dans le respect des mesures sanitaires.

Nous mettons tout en place pour assurer la sécurité de vos visiteurs, de vos 

collaborateurs et de nos intervenants.

L’équipe Rêves en Fête

Protocole Coronavirus

Port du Masque Obligatoire

à partir de 11 ans

Gel Hydroalcoolique

Mis à disposition de tous

Désinfection de notre Matériel avant-

pendant et après chaque animation



Ils nous font confiance:



Nos Concepts Originaux





Entrez dans la Course Folle de cette Animation !

Grattez un ticket et Gagnez la Possibilité d’acheter Tous ce que 

Vous Voulez dans la Galerie Marchande pendant 10 Minutes.

Possibilité d’associer les boutiques de votre centre commercial à 

ce concept.



Vidéo 1

Gagnant/ TEASER
Vidéo 2 Gagnant

https://www.youtube.com/watch?v=4vCSwhio9zo
https://www.facebook.com/revesenfete/videos/568281257001789/
https://www.youtube.com/watch?v=4vCSwhio9zo
https://www.facebook.com/revesenfete/videos/568281257001789/




Une Animation où Vos Commerçants pourront Dévoiler à vos Visiteurs 

leurs Nouvelles Collections.

Possibilité d’associer les boutiques de votre centre commercial à ce 

concept.

DEFILE DE MODE





Faites ressortir l’âme d’aventurier de vos clients !

Relevez les défis de dégustations d’insectes et gagnez des bons 

d’achats

Possibilité d’associer les boutiques de votre centre commercial à 

ce concept





Une Animation inspirée du Célèbre Jeu Télévisé « Ninja Warriors »

Faites ressortir l’âme de Warriors de vos clients.

Relevez le Défi et Gagnez des Bons d’achats.

Possibilité d’associer les boutiques de votre centre commercial à 

ce concept.





Animation d’une dizaine de jours autour du monde de Charlie et 

la chocolaterie. 

Opération trafic: Gain de notoriété et de fréquentations clients. 

Possibilité d’associer les boutiques de votre centre commercial à 

ce concept.



Vidéo 1

Street marketing

Vidéo 2

Street marketing

Possibilité d’organiser des Parades dansantes afin

de faire connaitre l’événement

https://www.youtube.com/watch?v=HhHiunrBr4Q
https://www.youtube.com/watch?v=gmf40ykTi4U


Vidéo 1 Parade Vidéo 2 Parade 

Des Parades dans votre Galerie marchandes

https://www.youtube.com/watch?v=ITpKp_abKrQ
https://www.facebook.com/revesenfete/videos/1637031393017596/


Création d’un Décor sur-mesure



Des Animations d’Ateliers Créatifs

Décoration de

Tablettes de Chocolat

Création de Cosmétiques

en Chocolat



Des Animations d’Ateliers Créatifs

Création de Bonbons Création de Pop-Cakes



Décoration en Pâte à Sucre



Des Activités Immersives en Réalité Virtuelle

Jeux en Réalité Virtuelle





Relever des Défis Plus Givrés les que les Autres !

Réussissez les Défis et Gagnez des Bons d’Achats.

Possibilité d’associer les boutiques de votre centre commercial à 

ce concept.





Une Animation inspirée des Fêtes Foraines

Faites redécouvrir ou découvrir ces jeux à vos clients

Relevez tout les Défis et Dégustez une Succulente Barbe à Papa





Atelier Créatif où les enfants pourront créer leurs

propres Bandes Dessinées

Dessins qui prendront vie et s’animeront par la suite sur des 

tablettes.

Exemple de Rendu

https://youtu.be/_GiiL-0GFxE
https://youtu.be/_GiiL-0GFxE




Une journée bien-être pour vos clientEs,

Elles seront chouchoutées par des masseuses, conseillères en 

image et en relooking. 

Elles peuvent également gagner un pass pour la journée VIP. 





Qui n’a pas rêvé d’être une STAR l’espace d’une journée ?

Cette animation a pour but de faire gagner à des clientes, une 

journée de VIP avec limousine, garde du corps et tapis rouge. 

Événement complémentaire de celui de la journée de la femme. 



Vidéo TEASER

https://www.facebook.com/rev.events.toulouse/videos/240230086547750/
https://www.facebook.com/rev.events.toulouse/videos/240230086547750/




Une Animation inspirée des Contes de Fées

Animation d’une Dizaine de Jours autour du Monde des

Princesses et des Dragons

Opération Traffic: Gain de Notoriété et de Fréquentations Clients



Animation comprenant des Parades de Bals Dansants

Vidéo 1 Parade

https://www.youtube.com/watch?v=aUXDbSxmZHA


Création d’un Décor sur-mesure



Des Animations d’Ateliers Créatifs:

Décoration de

Couronnes-Diadèmes

Décoration

de Lanternes



Des Animations d’Ateliers Créatifs:

Création d’Ailes

de Dragons
Création d’Œil de Dragons



Des Animations d’Ateliers Culinaires:

Création et Customisation de Cupcakes Dragons/ Licornes



Des Animations de Stands Beauté:

Maquillage Coiffures de Princesses



Des Animations de Jeux:

Course de Chevaux Escalibur





Animations autour d’Expériences Scientifiques Fun & Ludiques

Maquettes, Matériels de Laboratoire et Manipulations

Les Enfants apprennent à devenir de « Vrais » Scientifiques et à 

défier les lois de la Physique





Liste non exhaustive de nos Ateliers créatifs:

Customisations de SNEAKERS



Liste non exhaustive de nos Ateliers créatifs:

Ma BD prends Vie





Liste non exhaustive de nos Animations Artistiques:

Animation BIG PIANO



Liste non exhaustive de nos Ateliers Artistiques:

Show et Initiation au Break dance





Liste non exhaustive de nos Animations Sportives:

Animation Vélo Smoothie



Liste non exhaustive de nos Animations Sportives:

Animation Bubble Foot



Liste non exhaustive de nos Animations Sportives:

Animation Slot Racing



Nos Animations 

Récurrentes





Retrouvez votre Âme d’enfant !

Savourez une délicieuse crêpe grâce à notre machine 

confectionnant plus de 180 crêpes par heure

Crêpes de qualités ayant le même goût délicieux que les crêpes 

faites maison





Pour la Journée des Amoureux et des Amoureuses faites

appellent à nos Cupidons échassiers ou à notre Cupidon Farceur

Distribution de Chocolats/ de Roses ou Gages amoureux à 

relever…



Déclarez votre flamme en vidéo à l’élu(e) de votre cœur avec 

notre Love Message





Une Parade Dynamique et Musicale avec Danseuses et 

Mascottes venant tout droit du Carnaval de Rio qui enchantera

votre Galerie, le temps d’une Journée !

En complément: L’incontournable Maquillage avec notre Stand 

Théâtralisé

Vidéo TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=eoVKumDAbH0
https://www.youtube.com/watch?v=eoVKumDAbH0




Une Géante Chasse aux Œufs dans votre Galerie !

Accompagnés de leurs parents, les enfants partiront à la 

recherche des œufs de Pâques et pourront lors d’un atelier 

créatif créer leurs propres lapins de Pâques





Bouquets de Fleurs, Marques–pages personnalisés, Porte clés, 

Bijoux, Photos, …

Tant de possibilités pour exprimer tout l’amour que porte les 

enfants pour leurs mères





Organisez une Journée Bien-être et de Partage pour vos clients.

Barber Professionnel, Jeux d’arcades et Slot Racing

Les enfants pourront également confectionner un cadeau 

original pour leurs pères lors d’un atelier créatif dédié





La Journée des Petits Monstres !

Pour ce jours où les enfants ont le droit de faire peur aux gens:

Maquillage, Tours de Magies et Ateliers créatifs (customisation de 

citrouilles, cupcakes à gages, …) plus effrayantes les unes que les 

autres les attendent





Période la plus importante de l’année !

Offrez à vos visiteurs le plus magique des Noël avec nos Parades 

déambulatoire, Stand photo Père Noël, Ateliers créatifs…



Nos Parades:

Vidéo

TEASER

Vidéo

TEASER

Vidéo

TEASER

Christmas Automates Givré

https://www.youtube.com/watch?v=oG7yf8868Cc&ab_channel=R%C3%AAvesEnf%C3%AAte
https://www.youtube.com/watch?v=oG7yf8868Cc&ab_channel=R%C3%AAvesEnf%C3%AAte
https://www.youtube.com/watch?v=oG7yf8868Cc&ab_channel=R%C3%AAvesEnf%C3%AAte
https://www.youtube.com/watch?v=ARLlrH0qQac
https://www.youtube.com/watch?v=ARLlrH0qQac
https://www.youtube.com/watch?v=ARLlrH0qQac
https://www.youtube.com/watch?v=_WSDy8oRgj4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_WSDy8oRgj4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_WSDy8oRgj4&t=3s


Contactez nous sur:

www.reves-en-fete.fr contact@revesenfete.fr
Laurent PEZAREIX

06 81 20 46 47

Ou Rejoignez nous sur:

http://www.reves-en-fete.fr/

