
	

	

	
Descriptif	:	

Jumpy's Party vous propose un sculpteur de ballon professionnel, nous vous étonnerons par des sculptures sur ballon inédites qui enchanteront petits et grands... du Haut de 
gamme. La sculpture sur ballon est l'art de transformer un ou plusieurs ballons en quelques secondes en animaux, fleurs, bijoux, cœurs, fée et personnages, chapeaux 

fantaisies et rigolos, épée, clown... Cette animation est un véritable spectacle pour les yeux mais également un souvenir inoubliable car vos invités pourront repartir avec 
les ballons sculptés. Rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir avec la simple girafe ou le petit chien basset... L'animation sculptures de ballon de Jumpy's Party 

vous propose est prestigieuse et vous serez sous le charme... La sculpture de ballon est une animation idéale pour tous les événements pour un public d'enfants mais 
également d'adultes et remporte toujours un vif succès ! 

• Des milliers de modèles disponibles et diverses thématiques à la demande. 
• Les produits sont biodégradables. 

Fiche	techniques	:       	

Dim: 2M X 2M X H2M 
La prestation Ballon comprend : 

• L’animateur Costumé  
• Le temps de la sculpture 

• Le matériel : stand, ballons, pompes, imagination… 
Tarifs	:		

 
A la carte: 

Heure consécutive 
1 animatrice. 

1 Heure ............................ 155€ 
2 Heures ......................... 230€ 
3 Heures ......................... 325€ 
30 min sup. ...................  50€ 

1 H sup. ...........................  80€ 
Hors frais de déplacements 

0,60€/km 
 

½ journée : 
Horaires fixes. 
1 animatrice. 

 
Matin => 9H30 à 12H30 ...... 320€ 

APM   => 14H à 18H ............. 400€ 
 

Hors frais de déplacements 
0,60€/km 

 
 
 

Journée: 
Horaires fixes. 
1 animatrice. 

 
10H à 12H et de 14H à 18H ...... 655€ 

 
 

Hors frais de déplacements 
0,60€/km. 

Hors frais repas. 
Hors éventuel frais d'hébergement. 
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