
Evenementia, l'agence événementielle 
créatrice de fun 100 % dédiée aux 

enfants 

Après une année anxiogène en raison de la crise sanitaire, les enfants ont plus 
que jamais besoin de rêve, d'évasion et de légèreté ! 

C'est d'autant plus vrai que la plupart d'entre eux ont vécu des anniversaires "a 
minima" en 2020, en raison des confinements successifs. Même Noël et 
Halloween ont été perturbés, alors que ces fêtes sont très attendues par les 
loulous. 

Oui mais... mettre en place un événement pour enfants n'est pas une mince 
affaire. D'abord, parce que cela peut prendre beaucoup de temps, ce qui 
complique singulièrement la tâche des parents déjà surbookés. Ensuite, parce 
que cela demande une vraie expertise : faire venir un clown ou une princesse 
est loin d'être suffisant pour créer un moment vraiment magique ! 

Organiser des animations pour enfants est un métier à part, qui suppose de 
réelles compétences et une profonde connaissance des besoins & attentes des 
petits et des grands. 

D'où le succès rencontré par l'agence Evenementia, une des rares agences 
(voire la seule !) à être spécialisée dans l'événementiel pour enfants. 

Toutes ses prestations et animations sont encadrées par des professionnels 
de l’enfance, et cela change tout ! Le bien-être des loulous est au centre 
des activités, qui allient pédagogie et divertissement/amusement. L'accent 
est mis sur leur imaginaire : ils plongent dans un univers féerique qui les 
fait rêver. 

Cyril Forma, le fondateur, souligne : 

    "Nous personnalisons chacune de nos prestations, toujours très variées, 
avec la volonté de mettre en avant des valeurs fondamentales et humaines 
telles que la solidarité, le partage, l’éco-citoyenneté, l’amour, la 
responsabilité…" 

https://www.evenementia.com/


 

Evenementia Kids : mettre de la magie dans tous 
les événements 

Et si on disait stop aux anniversaires qui se ressemblent tous ? Aux animations 
pour enfants déjà vues et revues ? 

Parce qu'elle est spécialisée dans les événements pour enfants, Evenementia 
sort des sentiers (re)battus pour imaginer des animations mémorables. Les 
parents n'ont plus à se soucier de rien, l'agence se charge de tout. 

Organisation d’anniversaires 

A domicile, en extérieur (dans un parc) ou bien dans les locaux de l'agence, 
les animateurs professionnels proposent des interventions personnalisées pour 
immerger les enfants dans un univers bien particulier. 

Plusieurs packs sur des thèmes divers sont disponibles afin que chaque enfant 
trouve son bonheur. 

Animations enfants Mariage/Baptême 

Pour tous les grands moments de vie, Evenementia propose des formules 
comprenant plusieurs animations pour les enfants. Les animateurs s’occupent 
des enfants et proposent des jeux en fonction du pack choisi : Vintage et 
champêtre, Acidulé, First Wedding… 
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Location de mascotte 

C'est un grand classique qui épate toujours les enfants ! La location d'une 
mascotte Evenementia est toujours assortie de la présence d'un animateur. 

 

Stages pour enfants 

Pendant les vacances scolaires, ces stages permettent aux parents d'inscrire 
leurs enfants pour 1 semaine, ou plus, à des activités créatives qui vont 
booster leur confiance en eux. 

Les loulous pourront notamment participer à des stages de comédies 
musicales, avec un spectacle produit et joué dans un théâtre à la fin de 
chaque semaine. Autre incontournable : les stages de découverte artistique 
pour les petits de 3 à 6 ans, qui deviennent des "artistikids". 



 

Ateliers hebdomadaires 

Toute l'année, les enfants participent à des ateliers une fois par semaine. 
Encadrés par des professionnels du domaine concerné, ils font découvrir les 
différentes disciplines artistiques aux enfants : 

• Comédie musicale ; 
• Chant ; 
• Théâtre ; 
• Danse en groupe ; 
• Eveil musical ; 
• Arts plastiques. 

A partir du 13 septembre. Les familles qui le souhaitent peuvent inscrire leurs 
enfants à l’année. 

Spectacles 

Evenementia crée aussi des spectacles de qualité pour les enfants. Mis en 
scène et joués par des professionnels, ce sont des spectacles de qualité à 
visée éducative et pédagogique. Ils se déroulent dans des lieux ouverts aux 
particuliers désireux de découvrir les spectacles ou, sur demande et devis, 
pour des entreprises et collectivités. 
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Evenementia Family : des animations "so waouh" 
à vivre en famille 

Partager des moments complices et des éclats de rire est tellement 
précieux... Evenementia propose de créer du lien et des souvenirs 
impérissables en organisant des animations qui font vibrer les petits et les 
grands, toutes générations confondues : 

 

Soirée Famille : s'évader dans un monde féérique 

Chaque mois, la Soirée Famille se déroule dans le local d'Evenementia, situé 
au 7 rue Penchienatti à Nice. Plusieurs activités sont proposées aux familles 
autour d'une thématique différente à chaque fois. 

Un pur moment de bonheur qui fédère parents et enfants, emportés dans un 
voyage au cœur d'un univers enchanteur. 

Dimanches ludiques : le plaisir d'être ensemble 

Se lancer dans une chasse au trésor avec les commerçants, arpenter la ville 
de Nice le temps d'un rallye photo palpitant... Les dimanches ludiques 
mettent du pep's dans les activités familiales. 

Pour participer, il suffit de s'inscrire à l'avance. Tous les dimanches ludiques 
sont encadrés et animés par un animateur de l'équipe Evenementia. 
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Escape Adventure 

Juste à côté du local principal d'Evenementia, l'agence dispose d'un espace 
spécialement aménagé pour offrir aux familles des Escape Adventure 
décoiffants... 

Chaque mois, parents et enfants s'immergent dans un univers différent. Avec 
un objectif : résoudre en 50 minutes chrono toutes les énigmes qui se 
dressent devant eux ! 

Jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est le thème du cabaret qui est mis à 
l'honneur. 
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Evenementia La Boutique : un e-shop qui démocratise l'accès à des jeux & 
jouets qui ont un supplément d'âme 

Tous les enfants doivent pouvoir profiter de jeux & activités fun, 
pédagogiques et éthiquement responsables ! 

Fabriquer sa propre lampe torche, réaliser des couronnes de fleurs en papier à 
se mettre dans les cheveux, construire des voitures vintage en papier et en 
carton, explorer les animaux sauvages (squelette, dents...) grâce à une lampe 
magique... sont autant d'activité qui éveillent l'imaginaire, 

L'e-shop d'Evenementia propose des jeux et jouets originaux et 
inspirants. Créatifs, ludiques et éducatifs, ils ont été choisis pour leur 
cohérence avec les valeurs de l'agence. 

Cyril Forma précise : 

    "Tous les jeux et jouets sélectionnés sont engagés dans une démarche 
pédagogique et éco-citoyenne. C'est d'ailleurs pour cela que nous proposons 
un maximum d’articles fabriqués en France." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evenementia Pro : émerveiller les loulous dans 
les entreprises & collectivités 

 

Evenementia Pro met des étoiles dans les yeux et dans le cœur des enfants en 
apportant son expertise aux entreprises et aux collectivités pour créer des 
activités variées sur-mesure. 

Les espaces dédiés aux enfants apportent aussi une réelle plus-value à toutes 
leurs manifestations. Animés avec des activités originales et immersives, ils 
séduisent aussi les parents et insufflent une dynamique positive. Le but étant 
de créer des événements qui marquent les mémoires ! 

Des animations adaptées à toutes les envies, besoins et 
budgets 

Evenementia Pro fonctionne en mode agile pour pouvoir réaliser tous les 
projets, des plus modérés aux plus ambitieux. Sa force : une oreille attentive, 
un regard aiguisé, et des compétences professionnelles réunies autour d'un 
staff motivé et expérimenté afin d'apporter des conseils avisés. 

L'agence s'adapte à la demande pour faire de chacun de ces événements une 
réussite, en respectant scrupuleusement un cahier des charges préalablement 
élaboré ensemble. 
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Des anniversaires d'entreprises jusqu'aux fêtes thématiques (Halloween, 
Pâques…), en passant par les arbres de Noël, Evenementia peut effectuer des 
prestations ciblées (animations, spectacles, mascottes…) et/ou s’occuper 
d'une partie de la réalisation d'un événement. 

 

Un aperçu des prestations proposées 

L’imaginaire d’Evenementia pour les enfants des collaborateurs n’a pas de 
limites : 

• Inauguration et journées de lancement ; 
• Journées ou week-ends festifs pour les salariés ; 
• Décorations festives et thématiques ; 
• Spectacles ; 
• Festivals ; 
• Soirées spéciales : concerts, petits shows, jeux,... ; 
• Espaces dédiés aux enfants lors des journées portes ouvertes ou salons 

; 
• Créations d’animations ou packs anniversaires pour tous les lieux ; 
• Animations des espaces ou des « portes ouvertes » ; 
• Concours et jeux ; 
• Incentive et team building artistiques ; 
• Formations pédagogiques dans le domaine de l’enfance pour vos 

employés ; 
• .... 
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Zoom sur un concept original : les Family Days 

Ces journées « Les enfants à la découverte des métiers », imaginées par 
Evenementia Pro, permettent de faire visiter le travail de papa ou maman aux 
enfants. Ces moments de découverte leur permettent de poser des images 
concrètes sur l’activité qui accapare leur parent toute la journée, voire des 
week-ends ou des nuits selon les cas. 

Cet événement hors-du-commun contribue aussi à véhiculer un message fort 
auprès des salariés, puisque l'entreprise leur montre que leur bien-être et 
celui de leur famille sont essentiels. 
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A propos de Cyril Forma, le fondateur 

Passionné de pédagogie et de disciplines artistiques, Cyril Forma a passé toute 
sa carrière dans le secteur de l'enfance. Enseignant en école primaire, il a été 
formateur BAFA, directeur de structure de loisirs et coordinateur de secteur. 

En 2012, il décide, avec sa compagne, de lancer l'agence Evenementia avec 
un objectif : combiner le ludique et le pédagogique dans un univers suscitant 
l'imaginaire indispensable au développement de l'enfant. 

    "Le bien-être des enfants étant primordial pour nous, nous souhaitons que 
nos animations permettent aux enfants de se sentir bien. Avec Evenementia, 
nous proposons une panoplie d'activités favorisant la confiance en soi, 
l'épanouissement personnel et la construction de leur personnalité." 

Au début, l'agence commence par donner des cours de comédie musicale, 
mais, très vite, son activité se développe et de nouvelles prestations 
éducatives voient le jour. 

Aujourd'hui, Evenementia travaille au lancement d'événements & projets de 
très grande ampleur. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.evenementia.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/evenementia.info 

Instagram : https://www.instagram.com/evenementia.france/?hl=en 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/cyril-forma-b7195571/ 

Contact presse 

Léna BROUILLET 

Téléphone : 06 84 53 47 48 

Email : evenementia@gmail.com 
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