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ANIMATION DIVERSE 
L’ANIMATION FAVORISE LE DIVERTISSEMENT ET LE SOUVENIR 

Nous intervenons de manière ponctuelle ou en remplacement, notre 

priorité est de réponde à vos besoins. Avec plus de 10 années 

d’animations les piliers de notre équipe savent s’adapter et donner vie 

aux activités qu’ils proposent. De l’atelier créatif au grand jeu sur 

mesure, du jeu de ronde aux jeux de ballons nous avons tout un panel 

d’activités à proposer et à animer.                                             

L’encadrement et la sécurité sont de vigueur.                                                                                    

Contactez-nous afin de mettre en place un planning d’animation ou en 

renfort sur des journées d’animations. 

 

ANIMATION CLUB 
ENFANT 

____ 

DE 4 à 17 ANS 

____ 

ANIMATEURS 
DIPLOMES ET 
CONFIRMES 

____ 

UN PANEL 
D’ANIMATION 

____ 

EFFET GARANTI A 
PARTIR DE 75 € 

Ô’EVENT 

34 CHEMIN D’ATXOTA 
6410Ahetze 

 

WWW.OEVENT.FR 

06 60 06 83 26 
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ANIMATION 
MAQUILLAGES        
Laissez place à l’imaginaire 

Le maquillage est important pour les enfants, il permet de 

compléter un déguisement ou simplement de laisser libre court à 

son imaginaire. 

Nous travaillons seul ou à plusieurs, au pinceau ou au pochoir afin 

de maquiller un plus grand nombre d’enfants sur le temps de 

l’atelier et de répondre à la demande. 

Nous travaillons avec des produits de qualités et sans parabène, 

qui respectent les peaux de petits et grands ! 

Maquillage et démaquillage facile, à l’eau. 

Nous pouvons également maquiller les adultes sur la thématique 

de votre choix, horreur, fluo, divers… 

 

 

MAQUILLAGE 
HYPOALLERGENIQUE 

____ 

DE L’ABSTRAIT AU 
REALISME 

____ 

EN JOURNEE OU EN 
SOIREE 

____ 

CONVIENT A TOUS 
PUBLICS 

____ 

EFFET GARANTI A 
PARTIR DE 150 € 

Ô’EVENT 

 

34 CHEMIN D’ATXOTA 
64210 Ahetze 

 

WWW.OEVENT.FR 

06 60 06 83 26 
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ANIMATION 
CHASSE AU TRESOR 
Il y en a pour tous les thèmes et tous les publics 

Pourquoi pas dans votre établissement ? La chasse au trésor est 

une réelle partie de plaisir, avec les enfants ou en famille c’est 

toujours un bon souvenir.                                                            

Nous créons sur mesure et sur le thème de votre choix pour divertir 

au mieux votre public.                                                                        

L’animation est encadrée et animée par nos équipes pour un 

déroulement sans fautes.                                                          

Plongez dans l’imaginaire de nos coutumes et contactez-nous pour 

créer un réel moment de partage.                                                                                                                                                             

 

POUR TOUS LES 
THEMES 

____ 

POUR TOUS LES 
PUBLICS 

____ 

POUR UN REEL 
MOMENT DE 

PARTAGE 

____ 

ANIME ET ENCADRE 
PAR NOS EQUIPES 

____ 

EFFET GARANTI A 
PARTIR DE 150 € 

Ô’EVENT 

34 CHEMIN D’ATXOTA 
64210 Ahetze 

 

WWW.OEVENT.FR 

06 60 06 83 26 
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ANIMATION 
JEU APERO 
Le meilleur rendez-vous de la journée 

Tout est réuni pour passer un agréable moment qui vous rappelle 

que vous êtes bel et bien en « vacances ». 

Du jeu d’adresse à la devinette, du contrario à l’académie des 9, 

sous toutes ses formes il saura vous convaincre de participer et 

vous faire gagner. 

En famille, en couple ou entre amis vous allez vivre 1h de pression 

et de divertissement. 

Adaptable à tous publics, du groupe de séniors aux bandes 

d’étudiants, c’est à nous de créer pour vous une animation qui 

correspond à la demande. 

 

JEUX APERITIFS 

____ 

1H D’ANIMATION 

____ 

CONVIENT A TOUS 
PUBLICS 

____ 

PLUS ON EST DE FOU 
PLUS ON RIT 

____ 

EFFET GARANTI A 
PARTIR DE 75 € 

Ô’EVENT 

34 CHEMIN D’ATXOTA 
64210 Ahetze 

 

WWW.OEVENT.FR 

06 60 06 83 26 

 



Ô’évent – Agence d’animation événementielle 
64210 – AHETZE 

www.oevent.fr 

 

ANIMATION 
FORCE BASQUE 
Découverte du sport local 

Rien de mieux que de s’initier à la force basque pour s’imprégner 

de la culture locale.                                                                       

Une animation sportive, ludique et vivante mais pas que, une réelle 

ambiance, des épreuves pour tous, enfants et femmes y compris. 

De l’espace, voilà tout ce que nous vous demandons, ainsi que des 

chaussures fermées pour les participants, pour évoluer en toute 

sécurité.                                                                                        

Une animation de 2h encadré et animé par deux animateurs.                                                                                 

Nous arrivons sur place avec tout le matériel nécessaire pour cette 

animation et offrons un verre (sangria et jus d’orange) de 

convivialité aux participants adultes et enfants pour bien terminer 

l’animation et mettre en avant l’accueil chaleureux du pays basque.                                                                                                                                                                                       

 

ANIMATION 
SPORTIVE ET 
CULTURELLE 

____ 

ENCADRE ET ANIME 

____ 

CONVIENT A TOUT 
PUBLIC 

____ 

2H D’ANIMATION 

____ 

EFFET GARANTI                
A PARTIR DE 150 € 

Ô’EVENT 

34 CHEMIN D’ATXOTA 
64210 Ahetze 

 

WWW.OEVENT.FR 

06 60 06 83 26 
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ANIMATION 
60 SECONDES CHRONO 
De quoi vous faire perdre votre sang froid. 

60 Secondes chrono est une animation de soirée, plusieurs 

manches, plusieurs épreuves, mais seul battre le chrono vous fera 

gagner.                                                                                                

Cette animation est dédiée pour un public préadolescent à l’adulte. 

Une soirée pleine de rebondissements et de surprises vous attend 

avec des épreuves plus stressantes les unes que les autres, le tout 

encadré et animé par deux animateurs.                                               

Des cadeaux de la région serons remis aux finalistes mais 

uniquement si le chrono n’obtient pas gain de cause.                         

Cette animation peut se dérouler au bar de votre camping, de votre 

établissement ou bien dans une salle consacrée aux animations.                                                                                                                                          

 

ANIMATION DE 
SOIREE 

____ 

CONVIENT A TOUS 
PUBLICS 

____ 

PLUSIEURS 
MANCHES                                                 

PLUSIEURS EPREUVES 

____ 

DES CADEAUX A LA 
CLE 

____ 

EFFET GRANTI A 
PARTIR DE 250€ 

Ô’EVENT 

34 CHEMIN D’ATXOTA 
64210 Ahetze 

 

WWW.OEVENT.FR 

06 60 06 83 26 
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FORMATION 
ANIMATEURS 
DES BONNES BASES AVANT LA SAISON 

De la gestion de l’animation « club enfant » à la présentation du 

« pot d’accueil », nous passerons par tous les points afin de créer 

une bonne cohésion d’équipe avant la saison et leur donner toutes 

les billes nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. 

Contactez- nous afin de prendre rendez-vous et voir ensemble, ce 

que l’on peut mettre en place. 

Nous serons également disponibles sur toute la saison afin 

d’effectuer un suivi avec vos animateurs. 

Un bon travail d’équipe = Une saison au top 

 

FORMATION EN 
EQUIPE 

____ 

APPORTS EN 
ANIMATION 

____ 

 FORMATEURS 
QUALIFIES DU 

TERRAIN 

____ 

CONSEIL ET SUIVI 
SUR LA SAISON 

____ 

EFFET GARANTI A 
PARTIR DE 300 € 

Ô’EVENT 

34 CHEMIN D’ATXOTA 
64210 Ahetze 

 

WWW.OEVENT.FR 

06 60 06 83 26  

 



Ô’évent – Agence d’animation événementielle 
64210 – AHETZE 

www.oevent.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 
 

 06.60.06.83.26 – 06.31.31.85.56 

 animation@oevent.fr 
 

www.oevent.fr 

 

AMUSEMENT ORIGINALITE PROFESSIONELS

http://www.oevent.fr/

