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À propos

MAISON ĀTO

Atelier artistique dédié au partage de l’art et l’animation de vos 
événements. 

Entourées d’une équipe de professionnels, nous soignons nos 
prestations afin que vous puissiez passer un moment inoubliable ! 

Animation et Encadrement des enfants pour les mariages : 
Optez pour la tranquillité



Animation et encadrement 
des enfants

•     Des ateliers à partir de 2h d’activités
•     Des animations créatives et ludiques
•     Une atmosphère dynamique
•     Une équipe de professionnels pour vous garantie des animations réussie
•     Un service haut de gamme
•     Jeux adaptés à la votre lieux de reception (intérieur et/ou extérieur)
•      Des activités qui peuvent s’adapter au thème de votre mariage !

À partir de 4 participants.
Pour des enfants entre 3 et 12 ans
Niveau artistique facile pour que tous puissent participer.
Tarifs sur devis

S’occuper et occuper les enfants lors des mariages peut être source de 
préoccupation. Maison Ato vous propose de mettre en place des activités manuelles 
et ludiques, afin de divertir les plus petits pendant que les parents profitent des 
festivités. Un atelier qui leur permet également de profiter de la journée et se faire 
des copains.

Les enfants sont encadrés et les parents 
peuvent profiter en toute tranquillité.



Les activités phares 

• Atelier Coloriage 

• Atelier Photo

• Confection de mini-bouquets

• Coin lecture

• Tableau collaboratif

• Attrape-rêve coloré

• Décopatch sur animaux en volume

• Jeux de sociétés et de construction

• Mini kermesse

• Chasse aux trésors

• Activité manuelle de toutes sortes (scoobidou, tampons, gomettes, etc...)

• Et bien plus encore !



Exemple de prestation
Pour un programme de mariage comme celui présenté, voici le type de préstation que nous pouvons 
proposer. 
Les activités, la durée et l’heure de début sont bien évidement personnalisable. 



Contact
Pour toutes demandes d’informations complémentaire ou question, vous pouvez me contacter 
par téléphone ou e-mail. J’examine toutes vos demandes mêmes les plus ambitieuses.

You can contact me in English as well !

Amélie Marcaud 
maison.ato.lyon@gmail.com 
06 83 37 72 07

Site web : www.maisonato.fr
Instagram : www.instagram.com/maison.ato

 

mailto:maison.ato.lyon%40gmail.com?subject=Demande%20d%27informations
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À très vite !


