
 
 
 
  
 
 

 

TERRE DES MOMES SPECIALISTE DES FETES ENFANTINES 

PRESENTE SON CONCEPT 

Dans le cadre de son développement, Terre des mômes a décidé de s’étendre sur tout 

le territoire national et de  proposer son concept d’animation sous forme d’affiliation. 

 

- Vous souhaitez devenir  votre propre chef d’entreprise dans un marché très 

porteur ? 

- Le secteur de l’animation, du service à la personne et plus particulièrement des 

enfants vous intéresse ? 

- Vous souhaitez intégrer une équipe qui recherche constamment l’innovation dans 

l’animation ? 

- Le souci de bien faire, de satisfaire vos clients et la dimension humaine sont 

pour vous des valeurs primordiales ? 

- L’accompagnement à votre réussite est important à vos yeux ? 

- Vous recherchez un faible coût d’investissement avec une rentabilité rapide ? 

 

TRANSFORMEZ VOTRE DESIR DE DEVENIR VOTRE PROPRE PATRON 

EN UNE REELLE OPPORTUNITE. 

 

terredesmomes@outlook.fr 

www.terredesmomes.com 

06 11 11 36 42 
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PRESENTATION 

Regardez bien cette photo ? Cela ne vous dit rien ? Vraiment ? Certainement vous vous 

posez la question : « J’ai déjà vu ce visage quelque part… mais où ? » vous n’avez pas 

tort, cherchez bien…allez, je vous donne deux indices. Une date : 2001. Une chaine de 

télévision : M6. Alors vous trouvez ? 

 

Allez je vous vends la mèche. Je m’appelle Fabrice Béguin et j’ai participé à l’émission 

LOFT STORY 1. Une expérience unique ! 

Pour autant, ma vie ne s’y réduit pas. J’ai été sélectionné pour participer à cette 

émission de télé-réalité, car mon parcours un peu atypique a intéressé la production. 

BAFA en poche, j’ai en effet commencé mon activité professionnelle en animant une 

multitude de colonies de vacances, de classes vertes, de centres aérés pour des 

enfants, pré-ados et ados, de 3 à 17 ans. J’ai découvert ce métier et aiguisé mes 

compétences en développant un large choix d’activités : tour de magie, petit jeux, 

activités manuelles, chasses au trésor, énigmes policières, courses d’orientations, 



 
 
 
  
 
 

 

chansons, maquillage, mini-booms, soirées pyjamas, sculpture sur ballons, spectacles de 

marionnettes, organisations d’anniversaires surprises… Après cette expérience, je me 

suis spécialisé dans les activités cirques : jonglages avec foulards, balles, massues, 

torches, diabolo, bâton  

du diable, fil d’équilibre, boule d’équilibre, rouleau américain, mono-cycle, échasses, 

assiettes chinoises… J’ai aussi mis un pied dans les entreprises, en organisant pour 

elles des évènements ludiques pour fédérer les équipes, comme des chasses au trésor 

par exemple. 

Parallèlement, j’ai créé avec mes compagnons de l’époque, une compagnie afin de faire 

des représentations dans des festivals internationaux d’art de la rue (Aurillac, Chalon-

sur-Saône, Annonay), mais aussi pour des comités d’entreprises et des soirées privées. 

Voilà pourquoi les producteurs de l’émission m’ont collé l’étiquette du saltimbanque. Eux 

avaient leur scénario… Mais ce n’était pas le mien ! Après la folie générée par cette 

première émission de télé-réalité en France, j’ai souhaité reprendre une vie plus 

classique. J’ai dirigé un centre de profit de produits d’assurances et de placements 

pendant presque dix ans, je voulais montrer au monde que je pouvais être autre chose 

qu’un « gentil animateur », un saltimbanque, ou un « people ». Pari gagné : ma société a 

regroupé une cinquantaine de mandataires en assurances, je travaillais avec deux 

collaboratrices formidables et avec des associés d’une grande valeur, mes clients 

étaient visiblement satisfaits. Le top ! 

Et puis j’ai connu le bonheur d’être papa pour la première fois ! Un choc ! Cela a 

littéralement modifié mes priorités dans la vie. Mon but principal aujourd’hui dans la 

vie : être le meilleur papa du monde, et plus largement permettre aux personnes qui me 

côtoient d’être un peu plus épanouies. C’est la raison pour laquelle je m’investis 

aujourd’hui également dans le développement des personnes au sein d’une grande 

entreprise anglo-saxone ( www.dalecarnegie.fr) qui intervient dans le domaine du 

http://www.dalecarnegie.fr/


 
 
 
  
 
 

 

coaching (communication et leadership, présentation efficace en public, management, 

vente et avantages commerciaux…). J’aime mon fils, j’aime les gens, j’aime la vie. 

Aux deux ans d’Oscar, mon premier fils, j’ai vu à quel point il était important de fêter 

son anniversaire, j’ai très vite compris qu’à ces moments - là il fallait que je sois à la 

hauteur; j’ai très vite compris que dans ces moments - là je marquais des points, que 

c’était sur ce type d’évènements familiaux que notre relation se renforçait. Les 

enfants rêvent toujours d’un anniversaire prodigieux.  

Les anniversaires ont toujours quelque chose de magique chez les enfants. Ces 

derniers sont au centre de l’attention. 

Cela prend du temps… faire les cartons d’invitation, décorer la pièce, définir un thème, 

et tout organiser autour de lui (jeux, décoration…), prévoir le fameux diplôme 

d’anniversaire, gérer une dizaine d’enfants, adapter les activités à leur âge, concocter 

le gâteau qui plaira à tous… c’est du travail ! Il faut répondre présent. Car les résultats 

à cours et long terme en valent le coup ! 

C’est mon expérience de papa qui m’a amené à renouer avec ma passion pour 

l’organisation d’animations enfantines que j’ai donc pratiqué pendant plus de 10 ans. Je 

mets aujourd’hui mon expérience, mon savoir-faire, mon énergie dans cette entreprise 

(depuis octobre 2013) dont le métier consiste à proposer des concepts d’animations  

clés en main pour les particuliers (anniversaires, mariage, baptême), et animer 

également des évènements professionnels.(kermesses, arbre de Noël, street 

marketing, manifestations commerciales….)  

Après avoir moi-même testé le concept pendant plus d’un an, j’ai décidé de développer 

Terre des mômes sous forme d’affiliation sur tout le territoire national. 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Mon nouveau challenge : que vous soyez indépendant dans votre activité, et vous 

permettre de conjuguer  plaisir, temps disponible et rentabilité !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

 

LE CONCEPT 

Notre but est de simplifier la vie de nos clients, et  leur faire gagner du temps pour 

l'organisation d'évènements pour enfants : anniversaires, 

baptêmes, mariages, anniversaires de mariage, barmitsvas, 

kermesses, arbres de noël, comités d’entreprises, 

associations, écoles, galeries marchandes, entreprises….  

Nous proposons notre service pour des enfants de 2 à13 

ans !! 

60 à 70 % de notre chiffre d’affaire vient du secteur du particulier 40 à 30% est issu 

du secteur professionnel. 

En 2014, 98% de nos clients ont été satisfait de notre service dont 22,5% au-

delà de leurs attentes!! 

Notre objectif est de maintenir cette satisfaction sur l’ensemble de nos affiliés, ce 

qui est également un gage de notre réussite commune dans le temps !!!  

Le but est de proposer différentes activités variées ou des capsules de jeux sur des 

durées d’animations de 1 h à 1 journée, voire plus si besoin. 

Nous proposons de nombreuses activités :maquillage, sculpture sur ballons, tours de 

magie, trampoline (sous certaines conditions) , château gonflable, ombres chinoises, 

lanternes volantes, jeux en bois, thème hyper girly avec maquillage sous lumière noire, 

chasse au trésor, spectacle de marionnettes….,  et des thèmes variés : Fée, pirate, 

princesse, cow-boy, mousquetaire, vampire, sorcière, super - héro ……. 

http://www.terredesmomes.com/trampoline-lyon/
http://www.terredesmomes.com/chateau-gonflable/
http://www.terredesmomes.com/ombres-chinoises/


 
 
 
  
 
 

 

                                                           

 

Nos engagements pour l'organisation d’évènements : 

 

 

  répondre le jour même et  envoyer le devis personnalisé sous 24 heures 

maximum. 

 

 même si l'on ne travaille pas avec notre potentiel client, nous envoyons  

systématiquement en cadeau: le carnet "Les 30 astuces pour réussir à coup sûr 
l'anniversaire de votre enfant" . 

 

 Chacune de nos prestations incluent: 

 l’envoi des invitations en fichier pdf sur le thème retenu, 

 la remise du diplôme d'anniversaire  

en premier cadeau un jeton gratuit pour un tour de trampoline au domaine de 

Lacroix Laval(pour la région de Lyon),  



 
 
 
  
 
 

 

en deuxième cadeau une séance de photo gratuite chez un vrai professionnel ! 

(pour la région de lyon exclusivement). 

 Les cadeaux seront à définir avec le futur affilié en fonction de son secteur 

géographique et de ses objectifs d’affiliation. 

Terre des mômes peut  proposer de nombreuses idées et des thèmes originaux. 

 Notre quête est la satisfaction de notre clientèle pour être facilement recommandé !! 

Notre grande variété d’activités, nos prix compétitifs et notre recherche de 

l’excellence nous positionnera comme une enseigne incontournable auprès de nos clients 

particuliers et/ou professionnels. 

Nos atouts et nos forces résident sur des activités inédites, novatrices et une 

approche humaine et professionnelle. 

Notre recherche de l’innovation dans l’animation et la satisfaction de nos clients sont 

pour nous notre priorité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

 

UN GRAND PLUS OPTIONNEL  

Si vous le souhaitez, vous pouvez également étendre le service avec une activité de 

bungee trampoline, une activité indémodable que les enfants adooooooorent !!!!  

Qu’est-ce que c’est ?                                          

Ceci signifie plus exactement qu'il est possible de faire sauter des enfants d'une 

quinzaine de Kilos jusqu'à des adultes de plus d'une centaine, l'âge étant un facteur 

secondaire. 

En premier lieu la personne est équipée d'un harnais spécialement adapté et contrôlé 

par le responsable qui l'accompagne. Celui-ci l'accroche ensuite aux élastiques par des 

mousquetons latéraux et la personne commence à sauter. 

 

 

 

Le responsable actionne le treuil qui tend les élastiques à l'aide d'une télécommande 

ce qui permet rapidement à la personne de rebondir très haut. 

L'élastique l'aide à monter et freine la descente, lui permettant alors d'évoluer sans 

aucun risque. 



 
 
 
  
 
 

 

Sur le Bungy Trampoline, le sauteur doit oser, pousser, se jeter en arrière ou en avant 

pour réussir un ou plusieurs saltos. Ce n'est pas difficile car l'utilisateur se trouve 

comme en apesanteur. Toutefois l'animateur peut conseiller celui-ci dans sa quête de 

sensations. 

Le Bungy trampoline  élimine tous les problèmes de chutes et d'insécurité grâce à un 

système d'élastiques treuillés qui permet de s'élever dans les airs entre 6 et 16 m de 

haut selon les modèles. 

Aucun brevet ou diplôme d'état n'est nécessaire pour exploiter un Bungy Trampoline 

car il ne s'agit pas d'un sport fédéré et aucun cours n'est donné à l'utilisateur. De plus 

le matériel assure, à lui seul, la sécurité du sauteur. Il est donc assimilé à un manège, 

même si son origine et son esprit en sont complètement différents. 

 

 

 

Terre des mômes vous propose de mettre son expérience à votre disposition pour 

trouver avec vous les meilleurs emplacements et effectuer les bonnes démarches pour 

la mise en œuvre de cette activité. 

 

 



 
 
 
  
 
 

 

CONDITIONS D’ACCES 

La société dans laquelle nous vivons nous impose de plus en plus de nous investir dans 

nos activités professionnelles.  

De ce fait les parents, tout comme les entreprises n’ont plus le temps de s’accorder 

justement du temps pour organiser leurs évènements privés ou professionnelles. 

C’est pour cette raison qu’ils font de plus en plus appel au service de prestataires 

spécialisés dans le domaine. 

Les enfants occupent également une place de choix  dans les familles et nous sommes 

tous désireux de leur faire plaisir !! 

C’est pour cette raison que le marché de l’enfance et de l’animation est en pleine 

effervescence !! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

 

nombre d'habitants par zone 

urbaine 

droits 

d'entree 

(ht) 

redevance 

fixe 

mensuelle 

(ht)           

( après 6 

mois)* 

redevance 

publicité 

(ht) 

pack  de 

démarrage  

accompagnement 

(ht) 

total 

(ht) 

de 100 à 150 000 habitants 3 000 € 200 € 110 € 
à définir 

ensemble 
2 500 € 5 810 € 

de 150  à 200 000 habitants 5 000 € 300 € 110 € 
à définir 

ensemble 
2 500 € 7 910 € 

de 200 à 500 000 habitants 7 000 € 350 € 110 € 
à définir 

ensemble 
2 500 € 9 960 € 

de 500 à 1 millions 

d'habitants 
9 000 € 350 € 110 € 

à définir 

ensemble 
2 500 € 11 960 € 

plus de 1 millions d'habitants 12 000 € 350 € 110 € 
à définir 

ensemble 
2 500 € 14 960 € 

Paris et                                                                            

région île de France 
15 000 500 € 110 € 

à définir 

ensemble 
2 500 € 18 110 € 

*ne prends pas en compte la redevance du trampoline (optionnel).   

Droit d’entrée :  

Il permet bénéficier de tous les outils et concept de Terre des mômes, qui 

seront mis à la disposition de l’affilié : 

Utilisation de la marque et du logo, mise à disposition de tous les concepts 

d’animations , mise à disposition d’une centrale d’achat pour une partir du 

matériel, flyers…(pour des raisons de confidentialité, certains aspects 

seront énoncés plus tard). 



 
 
 
  
 
 

 

La redevance fixe : 

Cette redevance sera demandée qu’à partir du 6ème mois d’activité, afin de 

vous laisser le temps de démarrer. 

Une redevance supplémentaire sera demandée en cas de la prise de l’option 

du trampoline. 

 

La redevance publicité : 

Elle vous permet d’avoir la mise à disposition su site internet 

www.terredesmomes.com avec une page spécialement pour vous et votre 

région. 

Votre visibilité contractuelle en première page de google avec 38 mots clés 

déjà sélectionnés en amont.  

 

Le pack de démarrage : 

Variable en fonction de vos priorités.A définir ensemble 

 

L’accompagnement : 

Il nécessite une présence de 5 jours complets sur Lyon où vous 

découvrirez : (les frais sur place ne sont pas pris en compte). 

http://www.terredesmomes.com/


 
 
 
  
 
 

 

Un accompagnement sur les outils mêmes de l’animation : sculpture sur 

ballons, tours de magie, marionnettes, ….. 

Un accompagnement sur le marketing pour un développement rapide de 

votre activité,  

Outils de management 

 Techniques de recrutement des intervenants, formation des intervenants…  

Maîtrise des processus administarifs (fiches de salaire des intervenants, 

caisses à contacter,  maîtrise des fichiers excel, word mis à disposition….. 

Techniques de commercialisation et actions concrètes à réaliser aux 

quotidiens afin de développer l’activité. 

L’accompagnement se déroule ensuite régulièrement  et autant de fois que 

vous en aurez besoin. 

Votre développement est pour nous crucial. 

 


