
 



Bienvenue  
DANS LE CATALOGUE DE TMP PRODUCTIONS 

QUI SOMMES NOUS ? 
 

La S.A.R.L TMP PRODUCTIONS est une agence événementielle créée en 2001, située dans le Gard. 

 

TMP PRODUCTIONS, vos manifestations sur mesure ! 

Spectacles jeune public, activités ludiques et sportives, jeux géants en bois, structures gonflables,    

spectacles en tout genre. TMP Productions c’est une grande sélection de prestations et d’artistes        

professionnels de tout domaines et pour tout âges ! Pour vos évènements d’entreprise, séminaires,            

inaugurations, soirées de fin d’année ou arbres de Noël… TMP Productions est le partenaire idéal qui 

saura vous conseiller et vous offrir un choix exceptionnel d’animations de qualité. 

 

TMP PRODUCTIONS, l’assurance d’un événement réussi ! 

Trouver un lieu, des salles, une thématique… Y assortir un repas, des activités, une ambiance… Pour 

chacune de vos manifestations, une équipe de professionnels s’engage et imagine votre évènement 

dans son intégralité ! Confier l’organisation de votre évènement à TMP Productions c’est une prise en 

charge totale basée sur une relation de confiance. Du début à la fin, nos équipes vous écoutent et vous 

conseillent. Notre équipe artistique conçoit l’évènement et notre équipe technique en assure sa          

faisabilité. 

 

Concernant les KERMESSES DE NOEL, 95% des animations et jeux que nous proposons nous        

appartiennent; TMP PRODUCTIONS est propriétaire d’un parc important de matériel d’animation 

(structures gonflables, jeux en bois, bornes arcade, laser tag …..). Pas de sous-traitance, donc des tarifs 

attractifs. 

 

TMP PRODUCTIONS à votre service 

Soucieux de travailler consciencieusement,  TMP PRODUCTIONS met un point d’honneur à engager 

son professionnalisme au service des Comités d’Entreprises et mairies de notre région, ainsi que sur 

tout le territoire national. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer notre meilleure offre concernant 

nos animations.  

NOUS VOUS PROPOSONS : 

 

➔ DES SPECTACLES POUR TOUS LES BUDGETS 
 

➔ DES KERMESSES RECREATIVES 
 

➔ DES BUFFETS DE GOÛTERS 
 

➔ 

➔ DES ANIMATIONS ORIGINALES 
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PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19 TMP PRODUCTIONS a défini des gestes barrières propres au spectacle, location 

et aux animations. Ces gestes s’ajoutent à ceux recommandés par les Pouvoirs Publics. Le monde est en train de vivre un       

événement sans précédent. L’activité économique reprend progressivement et vos besoins en événementiel, spectacle, animations 

et location de matériel vont de nouveau se faire sentir. Cependant, il vous faut organiser des événements en toute sécurité et en 

toute confiance. Sachez que notre agence événementielle a pris le temps de travailler sur la mise en place de consignes et de 

gestes barrières avec des mesures sanitaires strictes suite au Coronavirus Covid-19. Voici ci-dessous une synthèse (évolutive et 

participative) des différentes mesures préconisées et recommandations inspirées des protocoles sanitaires officiels validés par les 

ministères de la Santé et du Travail et le Conseil scientifique. Les éléments ci-dessous se veulent avant tout informatif et restent à 

la libre appréciation de chacun (dont la vôtre) : De plus, ces conseils pratiques ne se substituent pas aux recommandations des 

organismes officiels, décisions préfectorales ou municipales (préfets ou maires qui peuvent moduler ou ajouter des restrictions 

locales).  

Pour les kermesses récréatives 
Distanciation sociale 

Les postes de travail de chaque prestataire et intervenant (animateur, animateurs jeux, maquilleuses…) sont espacés d’au moins 1 

mètre. Nous appliquons également le protocole de 1m d’espacement entre chaque personne dans les files d’attente et dans et 

autour des jeux lorsque cela est possible avec 1 espace de travail désinfecter à chaque passage et équipé de gel hydroalcoolique. 

Pour le matériel ne pouvant être dédoublé (maquillage enfant, jeux, sculpture sur ballons, ateliers…) désinfection de l’ensemble du 

matériel entre chaque utilisation et chaque passage. S’il s’agit d’une activité ou le contact est inévitable, les seuls groupes familiaux 

ou venus ensembles pourront s’affranchir des distanciations physiques.  

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire en fonction des prestations. Le public devra porter son propre masque lorsqu’il ne sera pas     

possible de respecter les distanciations physiques minimales. 

Gel hydroalcoolique Sur chacun de nos événements, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. En fonction de la typologie de 

l’événement, nous nous adapterons afin de s’assurer que chacun puisse se désinfecter les mains dans le respect des normes 

sanitaires. Du gel hydroalcoolique sera disponible sur chaque stand. Nettoyage régulier et désinfection périodique de chaque    

surface accessible à la clientèle (et de manière générale toute surface, équipement, ustensile ou support pouvant avoir été       

contaminé par contact physique direct ou proximité de moins d’1 mètre). Désignation d’un « référent Covid-19 et protocole sanitaire 

» qui s’assure du respect des gestes barrières durant l’événement ainsi que de l’approvisionnement des consommables précités.  

Nettoyage et désinfection du matériel d’animation 

Le matériel nécessaire à la réalisation de nos événements et nos animations sera désinfecté avec des produits homologués 

(lingettes bactéricides, virucides et fongicides). Sur le terrain, ces mêmes lingettes désinfectantes seront disponibles au niveau des 

animations, stands… Mis en place afin de nettoyer tous les objets après chaque passage du public et des animateurs.  

Circulation et signalétique  

Mise en place d’un plan de circulation et de file d’attente pour éviter au maximum les croisements de personnes, avec marquage et 

signalétique au sol (ou matérialisée) pour indiquer la distance sociale à respecter aux endroits stratégiques de chaque espace 

ouvert à la clientèle. Des barrières ou rubalise devront être mises à disposition selon le cas pour délimiter le sens de circulation et 

pour gérer les files d’attente.  



 

Nos deux compères, après quelques jours de marche, arrivent dans le mystérieux Royaume de Melfia. Mais l’Esprit de la forêt, gardien des lieux, 

veille… Gare aux pièges… Ils devront user de tous leurs atouts pour les déjouer ! Heureusement, Galadriel, la reine des Elfes sera leur alliée        

inattendue. Ainsi, grâce à leur ingéniosité et leur talent de musiciens. Aidés pour cela par les enfants, ils sauront rendre à cette contrée oubliée 

son charme et sa joie de vivre. 

 

LE ROYAUME DE MELFIA 
2.500 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép nimes            

 4 artistes sur scène - Durée : 1H00   

Approche géographique des 4 continents : Europe, Afrique, Asie, Amérique (du Sud) sont évoqués à travers le thème du voyage. Tolérance et respect : A travers 

les rencontres entre l’héroïne et les habitants de chaque continent, c’est la nécessité de comprendre les « us et coutumes » de chacun, afin de                          

bien communiquer.  La quête d’Indiana Moulinette est le fruit de son emportement et de son impatience. Elle est très spontanée. Malgré toutes ces                  

précipitations, elle en tirera des enseignements, puisque chaque voyage lui apprendra de nombreuses choses, entre autres sur les origines et les étapes de la 

fabrication du chocolat.  

LA SOUPE AU CHOCOLAT 
1.500 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép. Montpellier          

 2 artistes sur scène - Durée : 45 mn   

CONTES, THEATRE 

 

 

Une princesse dont le QI est inversement proportionnel à la longueur de ses cheveux, une sorcière qui abuse de cosmétiques, un prince charmant pas très doué, 

une reine égocentrique, un roi névrosé, des souris de    bibliothèque, voilà la folle galerie de personnages que nous retrouverons dans "Princesse Raiponce" ! 

D'un décor-livre en "pop-up" émergeront des tours, des châteaux et même des arbres à salade (!).Dans une ambiance musicale inspirée de la pop des années 

soixante-dix, nous vous proposons un spectacle tout public, décalé, kitch et glamour, entre le "Peau d'âne" de Jacques Demy, et le "Shrek" d'Andrew Adamson.. 

PRINCESSE RAIPONCE 
2.500 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép montpellier 

 2 artistes sur scène - Durée : 45 mn   
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L'atelier de Mr BRICOLO est ouvert pour réparer tous les jouets, mais il est         spécialisé dans la réparation des tours de magie . Des grands magiciens lui font 

confiance comme " Dany Larynx " et " David coupe moa du fil ". Mme "Guimauve au Poivre" lui apporte son nounours qui a très mal au ventre. Il ferra découvrir 

aux enfants une machine qui fait disparaitre les mouchoirs sales, une excellente       invention.  Maintenant un peu de musique ne ferra pas de mal, les CD      

apparaissent et changent de couleurs pour se transformer en immenses CD. Mme Poils de Navet à perdu Moustique ( son singe ) qui vient tout juste de passer 

son permis de conduire. Le grand maître magicien, une marionnette à fils, nous apprendra des gestes magiques pour le final du spectacle. 

BRICOLO LE MAGICIEN 
1.600 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép Avignon           

 1 artiste sur scène - Durée : 55 mn   

Comme un véritable tourbillon, le talent de Chris, l’ami des enfants, va vous entraîner dans un voyage en Asie, rempli de bonne humeur, de musique, de        

chansons, de tours époustouflants, de décors, costumes et effets spéciaux fabuleux! Profitez de plus d'une heure de show présenté par 5 artistes avec au     

programme : 

MAGIE, CHANSONS, GAGS, PARTICIPATION DES ENFANTS, PELUCHES GEANTES,  DRAGON CHINOIS, VENTRILOQUIE, GRANDE ILLUSION   

Un spectacle complet qui séduira toute la famille! 

MAGIC ASIA 
2.800 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép. avignon        

4 artistes sur sdcène  -  Durée 1 heure 

MAGIE 

 

Impatient de faire apparaître le PERE NOËL pour la distribution des jouets, Grégory, magicien et Sorcier, a confié pour mission à  TOUPIE son amie Clown, de lui 

rapporter la formule    magique pour la merveilleuse apparition … Mais TOUPIE ne songe qu’à s’amuser … Elle arrive toujours en retard et en oublie sa tâche …  

Sans la formule Magique, Gregory devra redoubler d’efforts, et c’est avec l’aide de TOUS LES ENFANTS transformés pour l’’occasion en apprentis magiciens, 

que le PERE NOEL apparaîtra pour la plus grande joie de tous.  Un spectacle pour petits et grands, chargé d’humour et de Magie, où les enfants participent aux 

illusions sur scène comme dans la salle . GRANDE PARTICIPATION DES ENFANTS ET DES GRANDS , MAGIE , CHANT, DANSE, HUMOUR 

GREGORY ET TOUPIE 
2.300 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép Avignon 

 2 artistes sur scène - Durée : 1 heure   
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Un spectacle qui ravira petits et grands avec une multitude de numéros. 

Equilibriste sur chaises, Funambule (fildefériste), Clowns, Antipodiste, Numéros avec  Animaux : chat , bouc, lama, poney .  

Numéro de monocycle. 

Grande participation des enfants durant le spectacle. 

CIRQUE DE LA GAITE 
1.800 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép nimes            

 4 artistes sur scène - Durée : 1H00   

Le petit fils du père Noël vient au pôle Nord pour aider son grand-père, mais les trolls de Noël ne sont pas d’accord…   

Ce spectacle fantastique et burlesque est interprété par deux marionnettistes.    

NOEL EN LAPONIE 
1.500 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép. Montpellier          

MARIONNETTES A FILS - Durée : 45 mn   

CIRQUE, MARIONNETTES A FILS 

 

 

« JOJO LE CLOWN » vous proposera avec sa partenaire une multitude d’acrobaties  comiques, jonglerie, magie, magie comique, avec 

une grande participation des enfants.  

Ambiance et rires garantis ! 

LES ARENOS CIRCUS 
1.700 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép Nimes 

 2 artistes sur scène - Durée : 1 heure   
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La légendaire fabrique de jouets a fermé ses portes il y a de nombreuses années, personne ne sait pourquoi.. À l’époque, les jouets du monde 

entier sortaient de cet endroit mythique . Benjamin l’aventurier décide de se rendre sur les lieux pour mener l’enquête, et comprendre ce qui 

s’est  passé . Il va tout faire pour remettre l’usine en marche .Mais il n’est pas au bout de ses surprises, car la fabrique renferme plus d’un secret.                   

Spectacle conte Magique 

LA FABRIQUE DE JOUETS 
3.900 € T.T.C 

+f rais dépl    

Dép AVIGNON            

  2 artistes sur scène - Durée : 1H00   

Un spectacle musical novateur entièrement traité en lumière noire et effets 3D. Danseurs et comédiens évoluent dans de splendides décors   

fluorescents. Des effets scéniques saisissants vous entraînent dans un monde imaginaire. L’illusion prend le pas sur la réalité. Le procédé de          

diffusion d’odeurs ajoute une réelle dimension au spectacle. Une nuit pour sauver la magie !  

SPECTACLE FLUORESCENT 
7.600 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép. Marseille         

 7 artistes sur scène - Durée : 1 heure   

CONTES MUSICAUX 

 COMEDIES MUSICALES 

 

Un spectacle haut en couleurs, chanté, dansé, chargé d’humour, de tendresse, bercé par les chansons de TOUPIE et rythmé par les Illusions    

Magiques auxquelles participent les enfants, dans la salle comme sur scène aux côtés de GREGORY et TOUPIE .2 Magiciens 4 danseuses et 1 

danseur émerveilleront votre après midi avec de somptueux costumes, de magnifiques tableaux hauts en couleur, où la joie et la bonne humeur    

seront au rendez vous. Une magnifique comédie musicale   magique. 

STAR MAGIE DE NOEL 
3.900 € T.T.C 

+frais dépl    

Dép Nimes 

 7 artistes sur scène - Durée : 1 heure   
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Ateliers créatifs sous barnum         Groupes musicaux    Parades de Toons 

                                                                        déambulatoires 

        Ferme itinérante                            l’igloo du Père Noël   Atelier « L’arbre à souhait   

                                                                  -  espace photos -                    du Père Noël » un concept 

                                                                                                                         Féérique et original                                     

LA BOITATROMBINE,  

Notre magnifique caravane PHOTO BOOTH  avec impression instantanée des photos 

Idem pour la Cabine photo de Noël avec borne photo selfie à l’intérieur . 

MARCHÉS DE NOËL,  

GALERIES MARCHANDES, DÉCO 



La boule à neige géante dans laquelle vous pourrez  entrer et vous faire prendre en photo !!! 

Animaux lumineux, animaux gonflables, igloo gonflable  

avec canapé chesterfield, cônes lumineux 

Déco buffet de goûters, espaces cadeaux, moquette « tapis rouge » 

Machine à neige 
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Un véritable 

 parc d’attractions chez vous !!! 

MEGA KERMESSE RECREATIVE POUR PETITS ET GRANDS 
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Forts de plus de 15 ans d’expérience dans  l’animation, nous vous proposons une 

formule  originale avec laquelle nous créons pour vous, le temps d’un après midi ou 

une journée UN VERITABLE PARC  D’ATTRACTIONS avec une multitude d’activités 

ludiques et  récréatives pour petits et grands.  

 NOTRE ENGAGEMENT : 

➔  Faire de votre événement une animation inoubliable !!! 

 PLUSIEURS FORMULES S’OFFRENT A VOUS : 

➔  Retrait du matériel au dépôt 

➔  Livraison et installation du matériel avec explication des conditions d’utilisation du matériel 

➔  Animation complète de votre manifestation avec équipe technique et  animateurs 

 TMP PRODUCTIONS C’EST 

➔ étude complète de votre manifestation 

➔ Sélection avec vous de vos meilleures animations 

➔ Repérage technique 

➔ Plan d’implantation 

 

 NOS PRINCIPAUX CLIENTS ET PARTENAIRES 

➔ Mairies, Comités des Fêtes, Associations, Campings, agences  événementielles,  

 Comités d’entreprises , communautés de communes …... 
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STRUCTURES 

GONFLABLES 

 
 JEUX EN BOIS 

 
 

STANDS 

KERMESSES 

A L’ANCIENNE 

 
 

 

 

 

Plus de 50 structures gonflables au 

choix : Toboggans, parcours, bouncers, 

minis structures gonflables, multiplays . 

Nous vous proposons un choix de 

100 jeux traditionnels en bois pour 

les petits et les grands. 

Du puissance 4 géant au jeu de 

dames géant, en passant par les 

hockeys de table ainsi qu’une         

multitude de jeux d’adresse. 
 
 BABY AIR BALL 
 
 

CIBLE FLECHETTE 

GEANTE  

GONFLABLE 

 
 

STAND DE TIR 

AUX BALLONS 

 
 

PIRATE SHOOTER 

 

 

Chamboul’tout, jeux des anneaux 

quilles, mémo, bille qui monte, mini 

basket, tir à la boule… une multitude 

de jeux sur le thème des fêtes    

foraines à l’ancienne. 

 

But du jeu : 

Traverser la cage le plus              

rapidement possible sans toucher 

les élastiques et sans faire sonner 

les clochettes. 

 

 

Essayez, en dirigeant les bouches 

d’air, de marquer le plus de buts 

possibles à vos adversaires.      

Jusqu’à 6 joueurs. 

 

 

Une cible fléchettes gonflable de 

2,50m de haut. 

Fléchettes géantes en bois avec 

velcro au bout. 

 

 

Un véritable tir aux ballons comme 

dans les fêtes foraines. 

Touchez 4 ballons, et repartez avec 

un cadeau . 

Tir au pistolet à billes airsoft. 

 

 

But du jeu :  

3 joueurs s’affrontent et doivent  

Marquer le plus de points possible 

en tirant des boules en plastique 

avec les canons à air pulsé . 

STRUCTURES GONFLABLES, JEUX, KERMESSES 
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CAGE A 

ELASTIQUES 



 
 

BATEAUX RADIO 

COMMANDES 

 
 

TERRAINS 

MINI GOLF 

 
 

CIRCUIT 

VOITURES RADIO 

COMMANDEES 

 
 ESPACE QUIZZ 

 

4 magnifiques bateaux de pêche 

qui naviguent sur un plan d’eau 

(fourni par nos soins). Les         

navigateurs en herbe devront faire 

preuve de dextérité pour franchir 

les obstacles. 

 

 

Nous vous proposons  

8 parcours de mini golf aux formes 

différentes avec obstacles. Amis 

golfeurs, une animation à ne pas 

manquer. 

 
 

STANDS 

GONFLABLES 

GEANTS 

 
 

ATTRAPE 

BANANES 

 

 

4 stands kermesses géants gon-

flables : 

Mini basket, tir à la balle, boules 

volantes, base ball. 

 

 

But du jeu : 

Attraper le plus de bananes      

possible qui tombent de façon 

aléatoire. 

 

 

2 mini voitures radio 

commandées  feront une couse 

folle sur ce circuit de 3m X2m. 

Nous vous proposons des quizz 

sur différents thèmes à la façon 

« questions pour un champion » 

3 buzzers sont fournis.  Thèmes : 

écologie,  environnement, blind 

test musical, thème dessins      

animés. génériques ….  

 
 

LA PECHE AUX 

CANARDS 

 
 

CIRCUIT KARTS A 

PEDALES 

 

 

Plusieurs modèles de pêches aux 

canards. 

 

 

Un magnifique circuit de 20mX10m 

dans lequel les enfants circuleront 

à bord de karts à pédales. 

 
 

LE LABYRINTHE  
 

TIR A L’ARC 

 

Petits et grands pourront organiser 

des challenges dans ce magnifique 

labyrinthe ….. 

 

Qui sortira le premier ? 

 

 

Un superbe stand de tir à l ‘arc  

Avec billes volantes et cibles. 

 
 

MEGA  

FAUCHEUSE 

 
 

STAND DE TIR 

« Nerf » 

Notre méga faucheuse de 9m de 

diamètre est équipée de 2 bras de 

hauteurs différentes qui tournent  

dans les 2 sens . La dernière per-

sonne qui restera debout sur son 

plot et n’aura pas été « fauchée » 

gagnera la partie . 

 

2 adversaires s’affrontent en 

tirant avec des pistolets à 

balles en mousse, sur des 

cibles « ips » qui changent 

de couleur. Celui qui a réussi 

à tirer le plus de fois sur sa    

couleur remporte la partie . 
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Le principe est de filmer une personne ou un objet devant un fond 

vert. Après traitement à l’aide d’un logiciel, on peut ainsi substituer 

à ce fond, n’importe quelle image ou vidéo. C’est de cette manière 

que l’on pourra faire apparaître les  intervenants dans toutes sortes 

de lieux : vaisseau intergalactique, traîneau du père Noël, plage des 

caraïbes … 

Les participants se costument et deviennent héros de leur film, puis 

repartent avec la vidéo de leurs exploits sur clé USB ou DVD. 

 
 

VERITABLE 

LASER GAME 

MOBILE  
 
 ESPACE DRONES 

 
 PLAYSTATION VR 

 
 

BORNE PHOTO 

SELFIE 

 
 CIBLES IPS 

 
 ESPACE WII 

 

Plongez vous dans l’univers      

magique des jeux immersifs. Grâce 

aux casques 3D à réalité virtuelle, 

plusieurs jeux vous seront        

proposés. Nous vous présentons 

cette année une jeu je voitures de 

course avec 2 fauteuils et 2 

casques. 

 

 

Vous allez réaliser lors de vos   

événements, divers challenges 

sportifs sur écran géant . 

Ambiance garantie !!! 

 

 

Les enfants devront faire preuve 

d’agilité en pilotant un mini drone 

et le faisant passer à travers divers 

obstacles. 

 

 

Un Véritable  

LASERGAME MOBILE dans une 

arène gonflable de 80m2 dans   

laquelle s’affronteront 2 équipes de 

6 combattants , dans un labyrinthe 

fou….fumée, lasers musique déli-

rante sont au rendez vous !!!!! 

 

Une borne photo selfie photobooth 

avec impression instantanée des 

photos. Les participants se pren-

dront sur fond vert avec des     

incrustations sur le thème de leur 

choix. 

  CINE MAGIQUE 

JEUX VIDEOS, CYBER, ANIMATION RC 
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ESPACE MULTI 

ACTIVITES 
 
 

TROTTINODROME 

GONFLABLE 

 
 

PLAYZONE  
 

ESPACE  

LEGOS GEANTS 

 
 

PISCINE  A 

BALLES 
 
 TROTTINODROME 

 
 

ESPACE 

MOTRICITE 

 

 

Espace ludique composé d’un 

pourtour gonflable avec à         

l’intérieur : tables de dessin, cheval 

à bascule, jeux en bois, légos, 

kaplas …. 

 

 

Espace pour les petits avec à 

l’intérieur 14 mini trotteurs . 

Espace clos, moquetté, 4mX8m. 

 

 

Idem que le trottinodrome, mais 

avec pourtour gonflable de 5mX6m 

 

 

Pourtour gonflable de 5mX6m avec 

à l’intérieur jusqu’à 1.000 légos 

géants en plastique souple. 

 

 

Nous vous proposons plusieurs 

modèles et dimensions de pis-

cines à balles . 

 

 

La playzone est un espace    petite 

enfance gonflable avec piscine à 

balles, mini bouncer, mini         

toboggan, jeu de balles volantes, 

totalement sécurisé. 

 
 

TROTTEURS DE 

LUXE 

 

 

 

Espace motricité avec des         

parcours et obstacles en mousse . 

 

 

 

1 0  m a g n i f i q u e s  t ro t t e u r s            

vintage en métal pour équiper un 

trottinodrome. 

 
 

BORNES 

ARCADES 

 

Revivez l’ambiance des jeux des 

80’S et 90’S. De pac man à space 

invaders en passant par street   

fighter Nous vous proposons    

jusqu’à 10 bornes arcade avec  250 

jeux / borne !!! 

 

Vous devez reproduire des        

chorégraphies, et marquez des 

points selon votre précision.  

Possibilité également de faire une 

mini boum à l’intérieur de l’espace 

danse. 

 
 ESPACE DANSE 

ESPACE DES PETITS 
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Ferme pédagogique ambulante, balade en poneys, initiation aux arts du cirque, atelier de Magie mais aussi….  

Sculptures sur ballons, ateliers gourmands...truffes chocolat, roses des sables …. 

Des animations adaptées selon votre lieu et votre thème. 

 
 CARICATURISTE  

 

CHAPEAUX 

FANTAISIE 

 
 MAQUILLEUSES  

 

 

DECOUVERTE 

LOOKING 

16 
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PLAYMAÏS  
 TET’OEUFS 

 
 

LES BALLES DE 

JONGLAGE 

 
 

LES BOUGIES DE 

NOEL 

 
 

LES BOITES A 

BONBONS 

 
 LES BIPLANS 

 
 

LES BONHOMMES 

DE NEIGE 

 

 

Les enfants construiront de magni-

fiques bonhommes de neige à 

l’aide de fil chenille, boules de   

polystyrène, et     gommettes. 

 

 

Bougies élaborées à partir de   

carrés de cire à bougie à           

modeler. Pas de chauffe de la cire, 

donc totalement sans danger. 

 
 LES TOUPIES 

 

 

 

Un peu d’origami, 1 allumette ou 1 

cure dent, et le tour est joué. 

 
 

LES TETES DE 

RENNES 

 

 

 

De jolies têtes de rennes qui    

pourront être suspendues au    

sapin. 

 

 

Les enfants fabriqueront un biplan 

à l’aide de bâtonnets en bois, et 1 

pince à linge et le colorieront     

selon leur goût. 

 
 PUZZLES 

 

 

Des  dessins sont imprimés sur 

des bâtonnets en bois grâce à un 

tampon géant, les enfants les   

colorient, et repartent avec un mini 

puzzle. 

 

 

De véritables balles de jonglage 

sont fabriquées à partir de 2     

ballons de baudruche et du riz. Les 

enfants pourront ensuite s’initier 

au jonglage avec des balles très 

solides. 

 

 

Les enfants plieront, colleront, puis 

colorieront des boites dans        

lesquelles nous mettront des     

bonbons. 

 

 

Des têtes d’une grande originalité 

fabriquées à partir d’œufs en     

polystyrène, fil chenille, gommettes 

et plumes. 

Un joli thème pour noël et pâques. 

Playmais est un jeu d’assemblage 

100% naturel, 100% sans danger et 

100% biodégradable. Il se présente 

sous la forme de blocs ou de      

flocons légers composés de maïs, 

d’eau et de colorants alimentaires. 

Les enfants créeront des objets au 

gré de leur imagination. 

ATELIERS CREATIFS 



 

 

Nourriture : 

 

Crêpes,  

Minis viennoiseries 

(pains au chocolat, croissants, pains 

au raisins, chouquettes) 

Donuts 

Corbeilles de clémentines 

Papillottes 

Bonbons 

 

Boissons : 

Chocolat chaud 

Smoothies de fruits frais 

Coca cola, jus d’orange 

Café, thé pour les adultes. 

 

Options: 

Barbe a papa 

Pop corn 

Fontaine à chocolat. 

LES GOÛTERS 
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Exemple d’Apéritif traditionnel :  
 

Nourriture : 

Feuilletés  

Canapés 

Pizza, quiche 
 

Boissons : 

Pastis, Whisky, kir 

Coca cola, jus d’orange 
 

Options: 

Verrines, cuillères 
 

Exemple de Cocktail dînatoire 
 

Nourriture : 

Feuilletés  

Canapés 

Verrines, cuillères 

Brochettes yakitori 

Acras de morue 

Crevettes seiches à la plancha 

Foie gras poêlé 

Viandes à la plancha 

Charcuterie, fromage 

Mignardises  
 

Boissons: 

Kir, vin rouge, rosé et blanc 

Coca cola, jus d’orange, eau plate et gazeuse 

Café, thé 
 

Options :  

Atelier charcuterie jambon pata negra, chorizo bellota 

Bar à mojitos 

Bar à eau 

APERITIFS, COCKTAILS 
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Quelques photos 



Nos organisations « Clé en Main » 

 

 

Trouver un lieu, une salle, une                

thématique… Y assortir un repas, des      

activités, une ambiance, un spectacle … 

Pour chacune de vos manifestations,      

une équipe de professionnels s’engage 

et imagine votre évènement dans son          

intégralité ! Confier l’organisation de 

votre évènement à TMP Productions 

c’est une prise en charge totale basée 

sur une relation de confiance. Du  début 

à la fin,   nos équipes vous écoutent et 

vous conseillent. Notre équipe             

artistique conçoit l’évènement et notre 

équipe technique en assure sa            

faisabilité. 

 

TMP PRODUCTIONS C’EST 

Étude complète de votre manifestation 

Sélection avec vous des meilleures prestations  

(animations, spectacle, gouter, repas ….) 

Repérage technique, plan d’implantation 

Établissement d’un devis correspondant à vos besoins ainsi qu’à votre budget 
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DRESSING FLASH 

QUICK CHANGE 

 
 

FLORE 

POLE DANCE 

 
 

BLACK FINGERS 

OMBROMANIE 

 
 

GUY BERTRAND 

VENTRILOQUE 

 
 

REVUE 

 DIAMS 

 
 

LEENKA 

CHANT DANSE  

 
 

BRUNO BONIFACE 

IMITATEUR 

 
 

TRIBUTE 

DISCO FUNK 

 
 

CELINE DUBOIS 

HOMMAGE  DALIDA 

 
 

LES VIEILLES 

CANAILLES BIS 

 
 

TRIBUTE 

ABBA 

 
 

LUNAMAUD 

TISSU AERIEN 

MUSIC HALL, REVUES, HUMOUR 

TRIBUTES, HOMMAGES 

PERFORMERS 
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ET AUSSI… 
 

 Une multitude d’animations telles que : 

 

 Animation soirée dansante 
 

 Organisation clé en main de votre soirée 
 

 Décoration de salle 
 

 Caricaturiste  
 

 Glitter painting 
  

Magiciens close up 
 

Barman flair ….. 

 
 

SHAMANN 

HYPNOTISEUR 

 
 MAGIE ILLUSIONS 

MAGIE, HYPNOSE 

 

CH

SOIR

 
 

TROUPE 

BRESILIENNE 

 
 

SOIREE 

 RUSSE 

 
 

SOIREE  

DISCO 

 
 

Soiree  

60 ’ S 

 
 

TRIO 

ACOUSTIQUE 

 
 

MAMZELLE BEE 

 
 

TRIO ROCK  

AMBIANCE FESTIVE 

 
 

GROUPE  

VARIETES 

MAGIE, HYPNOSE 

SOIREES A THEMES 

CHANTEUSES, CHANTEURS, GROUPES 
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TMP PRODUCTIONS 

5 impasse Flavien 

30300 JONQUIERES ST VINCENT 

04.66.28.16.90 

06.09.26.76.49 

www.tmp-prod.fr 

www.tmp-prod.com 

www.tmp-prod-kids.fr tmpprod@free.fr  
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