« Les anniversaires de Studio 16 »
Vous souhaitez organiser un
anniversaire ? le vôtre ou celui
de votre enfant ?
Nous vous proposons plusieurs
solutions qui permettront de faire de
cet évènement un moment unique
Notre objectif :

Vous faire rêver !

Studio 16 répond à tous vos besoins en personnalisant vos envies. Animations danse, loisirs
créatifs ou clip vidéo digne des pros …
On s’occupe de tout!
- animation
- décoration
- goûter ou mise à disposition d’un espace dédié
- vidéo souvenir
Tout est possible ou presque!

Animations adaptées à
tous les âges et tous les
talents…
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Les Animations
De 4 à 79 ans !
Nous vous proposons 1h ou 1h30 d’atelier autour d’une activité artistique à choisir .
Ateliers « Danse » : (1h à 1h30)
• Hip Hop
• Danse classique
• Zumba ®
• Danse et Cirque
• Break Dance
• Modern Jazz
• Street Jazz
Ateliers « Loisirs Créatifs » : selon votre thème (1h)
• Collage Pop Art sur châssis
• Décoration de pâtisserie, cadres, baguettes magiques, création de bijoux
• Make up …
Les enfants repartiront avec leur création en souvenir.
Ateliers « Enregistre ta chanson préférée » :
Chanter comme un(e) pro , enregistrer dans un vrai studio comme une star !
Tournage de clip :
Réalisation d’un clip vidéo sur la chanson enregistrée en studio ou mise en scène de la
chorégraphie réalisée lors de l’atelier danse, (stylisme, coaching face camera etc… )

Repartez avec un clip vidéo
professionnel qui fera de vous
la star de ce grand jour !
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Les Tarifs
Forfaits standards , devis personnalisables sur demande
Animation jusqu’à 10 personnes
(location du studio inclus)
1h (un atelier)

180 € (10 € par pers. en sus)

1h30 (un atelier)

250 € (10 € par pers. en sus)

2h tournage + un atelier (chant ou danse)

530 € (20 € par pers. en sus)

3h tournage + 2 ateliers (chant et danse)

690 € (25 € par pers. en sus)

Option 1

Formule Goûter enfant 1h
Jusqu’à 10 enfants
(15€ par enfants en sus)
inclus: boissons, gâteau,
décoration
180 €

Option 2

Location de salle
Privatisation de l’espace pour
organisation goûter*
1h - 60 €
2h - 100 €
* à votre charge; installation, gestion
du goûter et ménage

Option 3
Making Off de l’animation
(montage vidéo et photos des
meilleurs moments)

100 €
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