
Ré-enchanter les fêtes pour enfants... 
Un jeu d’enfant avec La fée des fêtes 

 
	  

Pour organiser une fête d’enfants, vous optez pour... ? 

1. trois semaines de « réflexionnite » aigue et de préparation 
2. une réservation pour un goûter et une animation façon « fast-food » 
3. un prêt sur 10 mois pour payer une équipe d’animateurs 

 
Rien de cela ne vous convient ? 

Bonne nouvelle. Pour concilier temps, budget et originalité, il existe désormais une solution pour offrir à ses enfants la plus belle des 
fêtes... Ouvrez une boîte de La fée des fêtes ! 

 



La fée des fêtes a plus d’un tour dans ses boîtes pour réussir des fêtes ludiques et créatives 

	  
Maman active et créative de 3 enfants, Christine Fourniols a toujours gardé son âme d'enfant intacte. Aimant imaginer des histoires, 
des jeux et des activités créatives, elle sait combien il peut être difficile pour les mamans (et les papas) de disposer d’assez de temps 
et d’imagination pour organiser une fête d’enfants. Aussi, elle lance en 2012 une étude de marché et constate qu’il existe beaucoup 
d'agences qui animent, des sites qui proposent de la vaisselle et de la déco. Mais que peu ou pas de solutions globales basées sur le 
jeu et l'apprentissage sont proposées aux parents désireux d'organiser une super fête à la maison. 

Christine Fourniols se lance alors un défi : 

Il fallait concocter une solution clé en main adaptée à l'âge et au goût des enfants, destinée aux parents exigeants 
et pressés. Leur permettre de devenir "le héros du jour" et de vivre une belle aventure. Permettre d’apprendre 
tout en s'amusant, fabriquer ensemble un joli souvenir et leur donner plaisir à orchestrer ce joli moment.   

	  
Le concept des boîtes La fée des fêtes était né : offrir des solutions clé en main pour garantir des fêtes de qualité, originales et 
simples à animer... En un mot, des fêtes qui feront le bonheur et la fierté des enfants, puisque « C’est maman (ou papa) qui a tout 
organisé ! » 

 



Des fêtes toute l'année pour tous les goûts et toutes les envies 

Anniversaires, cousinades, goûters, weekends ou vacances en famille, après-midi entre copines/copains... Quelle que soit l’occasion, 
il y a toujours une boîte La fée des fêtes pour surprendre et emmener les enfants dans des univers ludiques et créatifs avec un 
apprentissage à la clé ! 

Et vous, laquelle choisirez-vous ? 

Pour les gourmets/gourmand(e)s... la Boîte Super Chef 

Répartis en 2 brigades, les enfants amateurs de cuisine et fins gourmets se lancent dans un concours de cuisine ludique. Pour 
remporter La Toque d'Or, ils devront résoudre 5 énigmes, cuisiner un repas de Chef en 1h30 chrono, répondre au quizz des supers 
cuistots et concocter un sirop de Malabar. 

A l’issue de ce bon et beau moment d'amitié en cuisine, les 
invités pourront repartir avec le diplôme à la main, la 
toque sur la tête, le plus beau cupcake dans la boîte et un 
délicieux sirop de Malabar fait maison ! 

	  
• 3h30 d'animation en cuisine 
• Kit vaisselle de fête 
• Kit atelier souvenir DIY 
• Accessoires, invitations, ... 
 
 
Contenu complet de la boîte Super Chef sur :  

http://www.lafeedesfetes.com/164-kit-anniversaire-
cuisine.html 
 
 
119€, la boîte complète pour 4 à 6 enfants  
A partir de 8 ans 
 



Pour les filles... la Boîte ateliers de Princesses 

Réunies autour d’une fête créative, les princesses auront le plaisir de décorer un cadre à photo en bois serti de pierres de couleurs, 
de tester leurs connaissances en répondant au quizz Royal et de créer de ravissantes baguettes magiques avec leurs doigts de fée... 
Pour se dégourdir les jambes, des jeux de princesses sont proposés entre chaque activité. Une formule magique pour allier 
amusement et créativité ! 

A la fin de la fête, les demoiselles pourront emporter leurs jolies réalisations ainsi que leur couronne pailletée, leur diplôme de 
princesse, sans oublier le souvenir d'un super anniversaire de filles ! 

 
 
 
 
 
• 2h30 de création et de jeux 
• 2 Ateliers souvenir 
• 1 Kit goûter de fête 
• Invitations, diplômes,... 
 
 
Contenu complet de la boîte Super Chef sur 
http://www.lafeedesfetes.com/280-boite-
anniversaire-princesse.html 
 
 
123€, la boîte complète pour 6 enfants  
A partir de 6 ans 
  

 

 



Pour les garçons... la Boite ateliers de Pirates 

Rassemblement de pirates en vue ! Pas une minute à perdre pour les moussaillons : personnalisation de poignards en bois, 
construction de navires flottants en origami, bataille navale en équipe, super quizz "code d'honneur & vie des pirates", création d’une 
carte au trésor miniature à mettre en scène dans une bouteille souvenir... et 5 jeux pour dérouiller les jambes des pirates ! 

De grands moments de complicité et camaraderie dont les enfants repartiront les bras chargés de trésors, dont leur diplôme de 
pirate ! 

 

 

• 3h de bricolage et de jeux 
• 2 Ateliers souvenir 
• 1 Kit goûter de pirates 
• Invitations, diplômes,... 
 
 
Contenu complet de la boîte Super Chef sur 
http://www.lafeedesfetes.com/281-pirates.html 
 
139€, la boîte complète pour 6 enfants  
A partir de 7 ans 
  

Bon à savoir : Pour s’adapter aux besoins et envies des 
parents et des enfants, chaque boite La Fée des fêtes 
est composée de différents kits disponibles à l’unité et 
peut être ajustée en fonction du nombre d’enfants ou 
complétée avec d’autres kits à la carte. 

 



Des kits pour faire de chaque jour une fête... 

En plus de ses boîtes « évènements », La Fée des Fêtes a imaginé des boites et kits pour occuper astucieusement les enfants tout au 
long de l'année, leur permettre d’apprendre tout en s'amusant et de partager de bons moments en famille. Sciences, bricolages, 
couture, cuisine... La fée des fêtes éveille la curiosité des enfants ! 

- Kit système solaire fluorescent, pour découvrir les planètes qui nous entourent à partir de 7 ans 
- Kit robot canette électrique, pour créer un robot avec une canette de boisson, à partir de 8 ans. 
- Boîte Police Scientifique, pour relever les empreintes digitales comme les détectives, à partir de 8 ans. 
- Kit de perles en papier recyclé, pour créer ses perles et bijoux, à partir de 6 ans. 
- ... 
 

 



A propos de Christine Fourniols, La fée des fêtes 

 
Cadre en communication directe, Christine Fourniols a travaillé en agence pendant 11 ans et a monté un 
département de communication opérationnelle au sein de la SEP Sales et Promotion pour répondre à des 
problématiques globales de clients B/B et B/C. Après avoir managé une équipe et développé le centre de 
profit, elle savoure l'immense bonheur de s'occuper de ses 3 enfants et de les accompagner dans leurs 
premières années à 200 %. Puis vient le temps de reprendre une activité.... 

Christine Fourniols confie, 

Quand mes enfants sont devenus plus grands, j’ai eu l'envie de reprendre une activité 
avec des objectifs différents, j’ai ressenti le besoin de créer encore et toujours, de 
vivre une nouvelle aventure professionnelle. 

 

Parce qu’elle aime transmettre la vie, la découverte et l’apprentissage de manière ludique au quotidien, 
elle devient La fée des fêtes et crée des fêtes ludiques, originales et créatives au service des parents qui 
souhaitent animer et être au coeur des événements de leurs enfants. 

  

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lafeedesfetes.com/ 

	  
Contact presse 

Christine Fourniols 
Mail : contact@lafeedesfetes.com 
Tél. 07 85 12 35 23 


