Alpha-Baby : mettre du "waouh" dans le cœur
des enfants pour leur anniversaire
54% des Français et 62% des actifs ont le sentiment de manquer de temps (étude
OpinionWay décembre 2015). Cette impression d'être submergé par des tâches
chronophages est encore plus marquée chez les jeunes parents !
Entre le travail, les courses, le ménage, les devoirs et les différentes activités des
enfants, ils n'ont plus une minute à eux.
Dans ce contexte, comment peuvent-ils se lancer aussi dans l'organisation d'une fête
d'anniversaire exceptionnelle ? Depuis plusieurs années, ils font donc le choix de faire
appel à des professionnels de l'événementiel.
Mais à qui s'adresser pour avoir une vraie garantie de qualité ? Il ne s'agit pas seulement
de faire plaisir sur le moment à leur cher bambin mais aussi de lui offrir des beaux
souvenirs qu'il gardera toute sa vie.
Avec 22 ans d'expérience, Alpha-Baby se démarque par un véritable savoir-faire et par
une ultra-spécialisation. Alors que le marché de l'événementiel est dominé par des
agences généralistes, qui proposent un peu de tout sans véritable expertise, Alpha-Baby
organise uniquement des anniversaires et des fêtes à domicile pour enfants.

Pour les parents, c'est la garantie d'avoir des activités adaptées à l'âge et aux goûts de
leurs enfants qui seront réellement inoubliables ! De plus, Alpha-Baby se charge de tout
de A à Z (carton d'invitation, décoration, choix de l'animation, activités créatives, petits
cadeaux...).

Alpha-Baby : un anniversaire hors-du-commun sans "prise
de tête"
Avec Alpha-Baby, offrir un anniversaire de rêve à son enfant est enfin simple. L'agence
s'occupe des moindres détails, pour le plus grand soulagement des parents. Et le jour J,
fini le stress ! Le comédien ou l'animateur s'occupe de tout, il n'y a plus qu'à savourer le
plaisir de voir son enfant heureux.
La longévité d'Alpha-Baby, gage de sérieux et d'expertise, est la meilleure preuve de la
satisfaction de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels (Givenchy,
Bricorama, Société Générale, Conforama, France 2, Tour Eiffel, Médecins du Monde...).
Nathalie Lebard, dirigeante d'Alpha-Baby, souligne :
Nous innovons régulièrement pour évoluer dans le monde des enfants et pour
nous adapter à leurs actualités. Nos comédiens et nos animateurs sont
rigoureusement sélectionnés, et créent un univers exceptionnel en parfaite
adéquation avec le rêve de l'enfant qui reçoit.
Les thématiques et les personnages proposés correspondent notamment à leurs
catégories d'âges (2-3 ans, 3-4 ans, 5-6 ans, 7 ans, 8 ans, 9-11 ans) :
• animateur déguisé en fée, clown, arlequin, pierrot, merlin, pirates, tortues ninja,
magicien...
• activités variées : maquillage, sculpture sur ballons, marionnettes, magie, cirque, jeux
d'aventures (Globulo le Vampire, les Chevaliers de la table ronde, 1001 nuits,
Voyage dans le Cosmos....), mini-kermesse, casino, chasse aux trésors, boum,
enquêtes policières, académie de chant...

Des propositions et des solutions pour tous les budgets
Dans l'ADN d'Alpha-Baby, il y a de la souplesse et de la réactivité !
Intervenant dans toute l’Ile-de-France, l'agence s'appuie sa solide expérience pour
proposer des thèmes variés dans des délais records.
Nathalie confirme :
Même lorsque les parents s'y prennent
tard, nous parvenons à trouver des
solutions mettent des étoiles dans les
yeux de chaque enfant ou jeune ado !
D'ailleurs, les tarifs d'Alpha-Baby sont
particulièrement compétitifs : à partir
de 175€ /2 heures.

Un partenariat avec les
médias
Pour offrir du rêve à un large public,
Alpha-Baby a mis en place un
partenariat avec les médias dont la
durée est à définir selon les modalités.
Le fonctionnement est très simple : en
saisissant un code promo personnalisé
au média, les parents bénéficient de
5% de remise sur le forfait de base
(hors
options
et
frais
de
déplacements).

Pour en savoir plus
E-mail Alphababy : alphababy94@alphababy.fr
Site web : http://alphababy.fr/
Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=100001921516392&sk=wall
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