
Zones
hématiques 

– animations

Zone thématique – animations lors de la Fête de la France sur Francuska 
et le Parc Skaryszewski  

13 juillet 2014
Tous les prix menTionnés sonT HT

Parc Skaryszewski:

 Zone Plage – Cote d’Azur: vous vous sentirez comme en Méditerranée grâce au sable chaud, aux chaises longues 
avec le logo du sponsor, un pulvérisateur d’eau froide, des vestiaires, des paysages sur des grands posters, incluant notam-
ment le Gendarme de Saint-Tropez. Nous allons aussi préparer un stand spécial proposant des tatouages pour enfants et 
femmes. Chacun pourra se faire faire un tatouage d’été spécialement préparé pour cette occasion. 
Coût d’achat de toute la zone: 4500,00 zł net (le prix comprend: le sable dans le Parc Skaryszewski, les chaises longues aux 
couleurs de la France avec le logo du sponsor, les posters grand format, un pulvérisateur d’eau froide, une surface d’environ 30 
m2 disponible, la présence d’animateurs, la délimitation de la zone)

Coûts d’achat d’animations individuelles:
Maquillage de visages: 800 zł 
Tatouages: 1000 zł 
Simulateur de windsurf: 1800 zł
Pétanque: 900 zł
Concours et jeux pour enfants et adultes: 2200 zł
Coûts médicaux: 85 zł net/article
Préparation du terrain pour la plage, transport et nettoyage du sable: 2200 zł

 Zone Alpes – nous proposerons aux participants de visiter les Alpes, où tous ceux qui le souhaiteront 
pourront escalader le Mont Blanc, faire du kayak dans un lac, participer au Tour de France. Des prix 
spécialement préparés pour les gagnants. Adrénaline et amusement garantis. 
Coût d’achat de toute la zone: 4000,00 zł net (le prix comprend: l’adaptation du terrain dans le 
Parc Skaryszewski, un mur d’escalade, un simulateur de kayaks, des vélos stationnaires, 
une surface d’environ 30 m2 disponible, la présence d’animateurs et d’instructeurs, 
des petits prix pour les gagnants, la délimitation de la zone)
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Coûts d’achat d’animations individuelles:
Simulateur de kayaks: 1800 zł
Organisation du Tour de France sur vélos stationnaires et VTT avec des obstacles: 1800zł
Mur d’escalade: 1500 zł 
Concours et jeux pour enfants et adultes: 2200 zł
Préparation du terrain pour la zone thématique: 1200 zł

 Normandie – pays du lait et … des fromages, une région connue pour ses délicieux produits laitiers 
et ses plantes originales, que les participants pourront eux-mêmes planter, apprendre leurs noms en français 
et les ramener chez eux. Jeux et amusement garantis.

Coûts d’achat d’animations individuelles:
Vache artificielle: 1500 zł
Plantation de plantes: 1050 zł 
Concours et jeux pour enfants et adultes: 2200 zł
Préparation du terrain pour la zone thématique: 1200 zł

 Châteaux de la Loire – zone consacrée aux magnifiques Châteaux de la Loire et leur histoire, dévoilée aux parti-
cipants à travers une exposition de photos. Les participants pourront aussi jouer au mini-golf et les enfants pourront 
s’amuser sur les toboggans et châteaux gonflables.
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Coûts d’animations individuelles:
Châteaux gonflables 2 articles: 2600 zł
Mini Golf: 1200 zł
Exposition sur les Châteaux de la Loire: 1000 zł 
Concours et jeux pour enfants et adultes: 2200 zł
Préparation du terrain pour la zone thématique: 1200 zł

 Zone de jeux «Cirque du Soleil»: zone consacrée au cirque, où les participants pourront notamment rencon-
trer des jongleurs, des clowns et apprendre les techniques de cirque. Pleins d’autres surprises en vue. Le Cirque rend 
les gens joyeux, nous sommes certains qu’aussi bien les enfants que les adultes seront ravis de visiter cette zone. Nous 
proposerons en plus des ateliers consacrés au cirque avec la participation d’un acrobate fou. Il y aura aussi de nombreux 
échassiers.
Coût d’achat de toute la zone: 6000,00 zł net (le prix comprend: la présence d’un acrobate fou habillé aux couleurs de la 
France avec ses assistants, de nombreux éléments à connotation française, des balons blancs, bleus et rouges, des bâtons de 
jonglage aux couleurs de la France, la présence d’échassiers, une surface d’environ 20 m2 disponible)

Coûts d’achat d’animations individuelles:
Acrobate fou, spectacles et ateliers de cirque: 3000 zł
Echassiers x 2 personnes x 8 heures: 3000 zł
Mini spectacle de grosses bulles et ateliers: 1400 zł 
Maquillage de visages: 800 zł
Préparation du terrain pour la zone thématique: 1200 zł

 Zone de bandes dessinées: réaliser sa propre bande dessinée sur la France ? Pourquoi pas… Dans notre 
zone, un dessinateur qualifié aidera chaque participant à créer sa propre bande dessinée … 
Coût d’achat de toute la zone: 4000,00 zł net (le prix comprend: les matériaux nécessaires pour 
dessiner une bande dessinée, la présence d’animateurs et d’un dessinateur qualifié, une surface d’environ 
15 m2 disponible, des tables et chaises).
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 Zone Cannes: tapis rouge, flashes – tout cela et même plus dans la zone cinéma, où seront installés des posters grand format 
avec des stars de cinéma pour que chacun puisse se prendre en photo avec elles. 
Coût d’achat de toute la zone: 5000,00 zł net (le prix comprend: tapis rouge, rouleaux de film, scénographie, tente 3 x 6 m, 
écran , chaises, caractères grand format, possibilité pour les participants de faire des photos et de les ramener chez eux gratuite-
ment) 

 Animations restantes:
• Balons avec le logo du client: 1600 zł net (le prix comprend des balons avec le logo du client, la préparation et la distribution 

des balons aux alentours de la rue francuska où aura lieu l’événement)
• Echecs géants: 900 zł net (le prix comprend la préparation de l’endroit, la présence du logo du client autour des échecs, la 

présence d’animateurs)
• Puzzle géant (grand format)sur la France : 1300 zł net (le prix comprend la préparation de l’endroit, la présence du logo du 

client autour du puzzle, la présence d’animateurs)
• Course avec des baguettes et prix pour les gagnants (démarcation du terrain, logo du Partenaire, prix pour les gagnants et di-

plômes): 1200 zł
• Jet de bérets et prix pour les gagnants (démarcation du terrain, logo du Partenaire, prix pour les gagnants et diplômes): 1100 zł
• Préparation de tee-shirts avec des imprimés français (250 articles): 2000 zł, tasses à peindre sur place avec des motifs français: 

1500 zł

Contact :
Małgorzata Oleszkiewicz; malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl, tél. (+48 22) 690 68 84,

Olivia Majorkiewicz; olivia.majorkiewicz@ccifp.pl, tél. (+48 22) 690 68 94.
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