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Pour rendre votre évènement encore plus festif !

Tarifs 2020



Petite machine à barbes à papa professionnelle, 

avec cloche anti-projection de sucre

Tarif location appareil
1 jour Fr. 95.-

Jour supplémentaire Fr. 45.-

+ Nettoyage                                   Fr.  35.-

Tarif consommables fournis par nos 

soins uniquement

Lot pour 50 personnes
Fr. 25.-

1kg sucre aromatisé + 50 bâtons

• Pour petits évènements, environ 

50 personnes.

• Facile d’utilisation.

• Sucre obligatoirement fourni par 

nos soins. Repris si non utilisé 
(uniquement retour si lot lot complet) 

Grande machine à barbes à papa avec cloche 

anti-projection du sucre

Tarif location appareil
1er jour Fr. 195.-

Jour supplémentaire Fr. 95.-
+ Nettoyage                                 Fr.  35.-

Tarif consommables fournis par nos 

soins uniquement

Lot pour 50 personnes
Fr. 25.-

1kg sucre aromatisé + 50 bâtons

• Grand débit, idéal pour servir 

grand nombre de personnes

• Sucre obligatoirement fourni par 

nos soins. Repris si non utilisé 
(uniquement retour si lot lot complet) 

Machine à PopCorn, 8 OZ, sur chariot à roulettes

Tarif location appareil

1er jour Fr. 125.-

Jour Supplémentaire Fr.  65.-
+ + Nettoyage                                 Fr.  35.-

Tarif consommables fournis par nos 

soins uniquement

Lot pour 50 personnes
Fr. 30.-

50 cornets + 2kg grains de maïs 

• Modèle avec chariot (haut 1.60 m x 

la 60cm x pro 45cm, transport en 2 

parties)

• Garde les PopCorn au chaud, 

utilisation avec ou sans chariot.

• Grains de maïs fourni par nos soins
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Machine à PopCorn, 2x 8 OZ = 16 OZ

Tarif location appareil

1er jour Fr. 195.-

Jour supplémentaire Fr. 95.-
+ Nettoyage                              Fr.  35.-

Tarif consommables fournis par nos 

soins uniquement

Lot pour 50 personnes
Fr. 30.-

2kg grains de maïs + 50 cornets

• 2 Casseroles = plus grand et 

débit plus rapide

• Modèle utilisable sur nos 

stands de marché.

(cf page 4 – Fr. 155.00).
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Crêpière professionnelle Krampouz

Tarif location appareil

1er jour Fr. 65.-

Jour supplémentaire  Fr. 35.-

+ Nettoyage Fr. 25.-

• Plaque électrique

• 5 appareils disponibles

• Loué avec : spatule T, louche, 

spatule métallique, rallonge de 

10m.

• Consommables non fournis.

Hot-dog steamer pour «Hot Dog Américain»

Idéal pour les Enfants

Tarif location appareil

1er jour Fr. 115.-

Jour supplémentaire Fr. 45.-

+ Nettoyage                                 Fr. 35.-

Tarif consommables

Pack individuel, contient : 

Fr. 2.-1 bun + 1 saucisse volaille + sachet de 

service + serviette.

• Pour environ 60 saucisses et 

réserve d’env. 30 buns en 

alternance.

• Buns et saucisses fournis par nos 

soins.

• Commande minimale : 

20 packs

Grande fontaine de chocolat professionnelle 

• Contenance : 3 à 4 kg de 

chocolat

• Hauteur env. 80 cm.

• Convient dès 40 personnes. 

Petite fontaine de chocolat professionnelle 

Tarif location appareil

1er jour Fr. 85.-

Jour supplémentaire Fr. 40.-

+ Nettoyage Fr. 35.-

• Contenance : 1.5 à 2kg de 

chocolat.

• Hauteur env. 60 cm.

• Convient de 5 à 35 personnes.

Consommables pour Fontaines à chocolat

Chocolat fourni par nos soins et facturé selon consommation. 

Le beurre de cacao est utilisé pour liquéfier le chocolat.

Tarif consommables
Pack Fontaine de chocolat

Fr. 50.-
2kg de chocolat + 200gr de beurre de cacao
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Tarif location appareil

1er jour Fr. 115.-

Jour supplémentaire Fr. 55.-

+ Nettoyage Fr. 35.00
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Stand à Sirops

Tarif location Stand à sirop

1er jour Fr. 95.-

Jour supplémentaire Fr. 45.-

• Contient : 6 bouteilles de 5 litres par 

bouteille, en verre avec robinet, 

présentées sur un socle en bois.

Possibilité de 

présentation 

sur stand de 

marché !

Thermos réchaud à boissons

Tarif location Thermos

1er jour Fr. 65.-

Jour supplémentaire Fr. 30.-

• 3 appareils disponibles,

• Principe de cuve chauffante.

• Contenance 20 litres par thermos. 

Dimension : 27 x 61cm

• Température : 30° à 90°

Stand de marché (8 stands disponibles)

Tarif location stand

1er jour Fr. 155.-

Jour supplémentaire Fr. 80.-

• Pour présenter de façon originale : machine à barbes à papa, 

crêpière, fontaine de chocolat, bar à sirop, candy bar, etc…

• Uniquement livré et monté par nos soins.

• Frais de livraison selon lieu, calculé sur devis.

• Dimensions : Lo 120 cm x La 80cm x Ha 220 cm
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Fioles, 2dl (hauteur adaptée)

Vendu par lot de 10 fioles Fr. 8.-
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Location chaises "Chiavari" et tables, taille enfant

Tarif location

1 table + 4 chaises Fr. 50.-

1 table + 6 chaises Fr. 70.-

2 tables + 8 chaises Fr. 110.-

2 tables + 10 chaises Fr. 130.-

3 tables + 12 chaises Fr. 170.-

4 tables + 14 chaises Fr. 190.-

4 tables + 18 chaises Fr. 250.-

5 tables + 20 chaises Fr. 280.-

5 tables + 22 chaises Fr. 310.-

dès 6 tables + 24 chaises sur demande

• Chaises blanches, 

avec table rectangulaire.

• Loué avec longue nappe 

blanche en taffetas

• Mobilier taille enfant

• Installation facile

Location tables et tabourets plastiques, taille enfant

Tarif location

1 table + 4 tabourets Fr. 40.-

1 table + 6 tabourets Fr. 50.-

2 tables + 8 tabourets Fr. 70.-

2 tables + 10 tabourets Fr. 80.-

3 tables + 12 tabourets Fr. 110.-

4 tables + 14 tabourets Fr. 120.-

4 tables + 18 tabourets Fr. 150.-

5 tables + 20 tabourets Fr. 190.-

5 tables + 22 tabourets Fr. 200.-

dès 6 tables + 24 tabourets sur demande

• Couleurs : mélange de rose, bleu et 

vert.

• Sans nappes.

• Taille enfant.

• Installation facile

Candy Table

Tarif location

1er jour Fr. 195.-

• Disponible en deux couleurs : rose et 

bleu

• Table, fond, nappe, jupon et voilages 

selon photo.

• Décoration et aliments par vos soins, 

ou sur devis
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Location tables et bancs plastiques

Tarif location Tables plastiques

1 table + 2 bancs Fr. 35.-

• Bancs et tables pliables en plastique.

• Sans nappes ou avec housse violette.

• Taille adulte

• Installation facile

Location de barrières en bois

Tarif location Barrières

Prix par barrière 1.78 m avec deux 

pieds
Fr. 25.-

• Barrières en bois, peinture marron

• Facile d’installation, idéales pour sécuriser 

les espaces enfants.

• Décoration par vos soins, ou sur devis

• Dimension : 1.78m longueur / 0,70 m hauteur

• Pieds inclus 

Kiddy Espace Baby

• Espace bébé soigneusement préparé 

pour accueillir les petits et tout petits.

Composé de :

• 5 éléments Zanimos en mousse

• 1 parcours à 4 tunnels

• 3 animaux sauteurs

• petite piscine à boules

• Avec ou sans tapis en mousse

Tarif location Kiddy Epace Baby

Set sans tapis - à la journée Fr. 200.-

Set sans tapis - weekend Fr. 295.-

Set avec 6 tapis - à la journée Fr. 285.-

Set avec 6 tapis - weekend Fr. 425.-
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Nos mascottes !

Tarif location mascotte

1er jour, nettoyage non compris Fr. 135.-

• Prix de location par jour et par costume, sans 

animateur

• Nettoyage : frais selon salissures par Pressing

• Autres modèles sur demande : Nounours, Renard, 

Vache, Lapin, Canard, Ours polaire, Panda, Chat 

Botté etc.

Sur mesure ou thématique 

Tout autre personnage ou animal ou

mascotte personnalisée.

Contactez-nous pour plus d’informations 

et pour un devis.
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Jeux de Kermesse 

• Chamboule-tout

• Pêche miraculeuse (utilisation avec et sans eau)

• Lancé de balles

• Lancé des anneaux

• Roue de la chance

• Nez du clown  *

• Buzzer

• Mikado géant

• Ski à deux (deux paires disponibles)

• Jeux de quilles ou balancier à quilles

• Crève ballons *

• Planche à Savon

• Tir à la poule

• Tir au pigeon

• Dart (jeu de fléchettes à ventouse)

• Lancé du lasso

• Tir aux boulets de canon

• Lancé de fer à cheval

• Tirez les ficelles *

• * Ces jeux s’utilisent uniquement sur 

nos stands de marché

Tarif location :  6 jeux au choix 

1er jour Fr. 160.-

Passe-Tête Pirate et Princesse

Photo Booth Tableau

• Tableau avec accessoires de déguisement

• Photos et animation par vos soins

Tarif location par tableau

1er jour Fr. 135.-

Stand de marché
Montage uniquement par nos soins. 

Page 4 Location par stand

1er jour Fr. 155.-

Dès 2ème jour Fr. 80.-
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Kit Mini-Disco

Tarif location Kit

1er jour Fr. 135.-

Tarif suppléments

Fresque « Party » néon
Fr. 80.-

mise en place par nos soins

Animation Mini-Disco
sur demande

selon disponibilité des animateurs

Installation par nos soins
Fr. 100.-

selon lieu, à confirmer

• Matériel semi-professionnel pour salle 

d’environ 50m. 

Contenu du kit :

• Orgue lumineuse

• Rock ball

• Effet laser

• Machine à fumée

• Appareil à bulles de savon

• Sono portable

• Boule à facette : prix sur demande

• Détail des appareils sur demande.

Grande machine à bulles de savon

Tarif location appareil

1er jour Fr. 35.-

Jour supplémentaire Fr. 25.-

• Deux roues pour une belle 

pluie de bulles

• Inclus 2x470 ml produit à 

bulles 

Petite machine à bulles de savon

Tarif location appareil

1er jour Fr. 20.-

Jour supplémentaire Fr. 10.-

• Une roue

• Inclus 1 x 470 ml produit à 

bulles

Produit à bulles de savon

Produit à bulles fourni par nos soins. 1 flacon de 470 ml correspond à env. 

45 min. de production, selon météo. Par temps très chaud et sec, la 

production des bulles peut être influencée.

Tarif consommables

Flacon 470ml de produit
Fr. 4.50

Produit prêt à l’emploi

Nounours souffleur de bulles de savon

Tarif location appareil

1er jour Fr. 80.-

Jour supplémentaire Fr. 40.-

• Souffleur de

bulles de savon 

• Inclus 1x470ml produit à 

bulles

• Hauteur, environ 90 cm
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• Hauteur : env. 1.6m

• Largeur hors accoudoir : 1m

• Possibilité d’utilisation dans un 

cadre « Prince ou Princesse »

• Location à la journée

Trône Rouge du Père Noël 

Tarif location Trône Rouge

1er jour Fr. 250.-

Trône Bleu du Père Noël 

Tarif location Trône   Bleu 

1er jour Fr. 150.-

• Hauteur : env. 1.2m

• Largeur hors accoudoir : 1m

• Possibilité d’utilisation dans un cadre 

« Prince ou Princesse »

• Location à la journée
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Luge du Père Noël 

• Hauteur :    env. 1,40 m

• Largeur :     env. 1,20 m 

• Longueur :   env. 1,60 m

• Montage par nos soins

• Location à la journée

Tarif location Luge 

1er jour Fr. 385.-

• Plus frais de livraison et installation 

selon lieu à confirmer

• Plus frais de livraison et installation 

selon lieu à confirmer

• Plus frais de livraison et installation 

selon lieu à confirmer

• Installation par deux personnes



Décor d’ambiance « Salon du Père Noël »

Tarif décors d’ambiance

1er jour dès Fr. 600.-, prix exact sur devis

• Avec rideau de fond

• Décors d’ambiance selon thème

• Trône
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• Plus frais de livraison et installation 

selon lieu à confirmer

• Installation par deux personnes



Déguisement lutin

• Pantalon, veste ceinture 

et bonnet en velours

• Taille unique

Lutins
Location journée Fr. 25.-

Père Noël

Location journée Fr. 60.-

Manteau Père Noël
Location journée Fr. 45.-

Père Noel Bleu

Location journée F. 135.-

• Deux pièces avec 

pantalon et manteau

• Bonnet et ceinture

• Barbe de qualité

• Gants

• Très bonne qualité

• Fait sur mesure

• Grand manteau bleu 

et accessoires 

• Barbe de qualité

• Très bonne qualité

• Une pièce

• Grand manteau 

rouge et accessoires.

• Barbe de qualité

• Gants

Père Noël deux pièces

Manteau Père Noël bleu

Manteau du Père Noël rouge

Père Noël
Location journée Fr. 80.-

• Manteau, mitre, robe 

et crosse.

• Barbe et perruque.

• Déguisement de 

qualité.

Le Saint Nicolas

Organisez votre Noël des Enfants 

d’entreprise avec FamilyEvent.

Concept multi-activité avec visite du Père Noël. Gestion de 

A à Z, création du concept et succès garanti !

www.familyevent.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

10

Service de location KidEvents  Tarifs 2020
prix par jour de location  hors taxe (la TVA se rajoute)  sans ou avec service sur 

demande  prise en charge dans nos bureaux, contre caution 

 possibilité de livraison, frais selon lieu  frais de nettoyage en option

KidEvents  Riant Coteau 9 1196 – Gland  +41(0) 22/362.11.28  info@kidevents.ch  www.kidevents.ch

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4mcvCsK7RAhXIVxoKHeFHBBEQjRwIBw&url=http://web.maxi-auto.com/costume-pere-noel-2&psig=AFQjCNENxCFUoO6c-9wIgX9yYW515Ck6dA&ust=1483821512831478
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4mcvCsK7RAhXIVxoKHeFHBBEQjRwIBw&url=http://web.maxi-auto.com/costume-pere-noel-2&psig=AFQjCNENxCFUoO6c-9wIgX9yYW515Ck6dA&ust=1483821512831478
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzcHYsK7RAhVGlxoKHTT5BCUQjRwIBw&url=http://www.deguisements.info/pere-noel/&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNGAxhBB8-TSTVToxxXA6KcykYzqGg&ust=1483821684129586
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzcHYsK7RAhVGlxoKHTT5BCUQjRwIBw&url=http://www.deguisements.info/pere-noel/&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNGAxhBB8-TSTVToxxXA6KcykYzqGg&ust=1483821684129586
http://www.familyevent.ch/

