
Pour une fête encore plus réussie, Alexis et son équipe proposent aux familles et 

enfants des expériences inédites tant que surprenantes ! Oubliez les classiques clowns, 

ballons ou maquillages de léopard. Avec les Délirovores, offrez à vos invités des 

activités qu’ils n’auront jamais vécu nulle part ailleurs. 

Chaque prestation est conçue pour émerveiller tout en offrant des découvertes sur le 

monde, les lois étonnantes de la nature, de la physique et des secrets de magie. 

Chacun repart avec de superbes souvenirs... mais aussi des savoirs. Entre un rire et un 

sourire, vous allez apprendre sans même vous en apercevoir. Pour découvrir et être 

épaté, il n'y a pas d'âge : on peut le faire en famille ou laisser ses enfants pour profiter 

de la fête. Ce sera alors à vos petits de venir vous apprendre des choses ! 

. Spécialité 

Ludoscience, énigmes, défis, maquillage tribal pour petits et grands. Des expériences, 

inventions, devinettes... Des jeux interactifs où vous vous sentirez spectateur, un peu, et 

acteur, beaucoup. Tout le monde participe et s'amuse, du plus petit au plus grand. 

Ces animations s’adaptent à tous les âges. Lorsque les ados ou adultes participent, ils 

se surprennent à aimer autant que les plus jeunes ! 



Prestation sciences ludiques – Maître des éléments 

 
Et si l’eau, l’air, la terre et même le feu nous obéissaient ? Voir l’invisible, déplacer la 

matière à distance, faire léviter une balle et voler un sachet… et bien plus ! Peu à peu, 

chaque participant devient, lui aussi, maître des éléments. Car non, ce n’est pas un 

spectacle : dans un premier temps on observe l’effet, mais dans un second temps on 

touche au matériel et on fait soi-même les manipulations. 

Prestation énigmes & épreuves – Incroyables défis 

 
Découvrez comment font ceux qui gagnent tous leurs paris. Un peu de science et de 

magie, d’épreuves et de performances… Les enfants apprennent à réaliser l’impossible, 

et peuvent ensuite faire le spectacle aux parents. Un défi est lancé, on essaye, on rate, 

on retente, on rigole… peu à peu, l’animateur donne de plus en plus d’indices, jusqu’à 

ce que chacun trouve la solution et réussisse parfaitement. 



Prestation art & body-paintng –  Maquillages temporels

 
Des peintures du futur ou du passé, pour des maquillages résolument singuliers. Maori, 

robotique, aztèque, cubisme… l’invité choisit un style, des couleurs, puis se laisse 

métamorphoser. Il peut également apprendre à reproduire plusieurs techniques au cours 

d’un atelier dédié. En extérieur, de quoi déguiser chaque invité, enfant comme adulte. 

En intérieur, possibilité de créer des effets phosphorescents à la lumière violette. 

Prestation vadrouilleurs – Jeux collectif 

 

De quoi courir et se dépenser ! Devenez contrebandier, renard ou martien… faites appel 

à vos réflexes, votre réflexion et votre mémoire. Des parties s’adaptant à l’ambiance du 

groupe, selon qu’il soit dynamique ou plus calme. Chacun participe, petit comme grand, 

parents bienvenus. Le tout agrémenté de jeux coopératifs où chacun aide son prochain 

et où tout le monde gagne ensemble. 

Autant de concepts ayant été organisé depuis plusieurs années auprès de toute tranche 

d’âge, et ayant fait leurs preuves aux Délirovores auprès de nombreux publics. 

Formule 2 heures : une prestation au choix. 



Formule demi-journée / soirée entière : 2 prestations à choisir parmi les 4 proposées. 

Forfait Journée entière/ formule unique : les 4 prestations. 

. Philosophie 

Les délirovores sont attentifs à plusieurs valeurs, afin de vous proposer une prestation 

pas comme les autres : 

– Interaction : tout n’est pas expliqué d’entrée. On devine, on écoute des 

indices… on tente, on essaye ! A tout instant, la curiosité de chacun est mise en avant. 

Pas de gagnant ni de perdant, les réussites sont communes et au final tout est bien sûr 

révélé. 

– Apprentissage ludique : on se cultive… sans même s’en apercevoir ! 

Chaque jeu est l’occasion d’en savoir un peu plus sur les lois naturelles, les propriétés 

de la matière… 

– Capacités multiples : les activités font appel à des types variés d’intelligence 

afin de s’orienter vers l’inclusion. Il n’y a aucun « champion » ni esprit de compétition, on 

est là pour s’amuser tous ensemble. 

– Prévention : bien des expériences permettent de rappeler des règles de 

sécurité indispensables pour la vie de tous les jours (risques liés au feu, à l’électricité…). 

– Suivi : quizz & fiche offerts pour reproduire certaines expériences avec un 

adulte. 

Zone d’activité 

L’équipe des Délirovores est disponible dans toute la région Île De France. N’hésitez 

pas à les contacter pour plus d’informations ! 

–––––––––––– 

Tarifs : 250 euros forfait 2 H / 330 euros forfait 3 H. 

Particularités (2 animateurs ou plus / journée entière) : sur devis. 

06 98 45 24 38 – delirovores@gmail.com


