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pour faire la fête avec
 

L’entreprise Zmamuse* propose 

des divertissements modernes

pour enfants et adolescents dans 

le cadre de fêtes d’anniversaires, 

de mariages, de Noël de comités 

d’entreprises, de kermesses…

 

Objectif sourires 

 

« Zmamuse a été créée pour ôter aux parents le 

l’anniversaire de leurs enfants

inoubliable, explique Julie, la gérante. 

interactives : elles font des 

ensemble, se déguisent (costumes fournis), 

danse…) tout en étant encadrés

qu’ils s’endorment épuisés, mais heureux

 

Une gamme complète et adaptée

 

L’entreprise offre une gamme d’événements modernes, 100% adaptés à l’âge 

et 13 ans) et aux goûts des par

mariés, entreprise, école). Zmamuse

l’organisation de conseils adéquats, qu’il s’agisse

comme les goûters « chasse au trésor p

prestations sur-mesure. 

 

Le site www.zmamuse.com 

articles festifs (kits vaisselle…) et des idées de cadeaux (livres personnalisés

ainsi un fournisseur de choix pour des événements féériques

 

Contact 

Blog et b
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pour faire la fête avec  les ados et les enfants

propose 

modernes 

adolescents dans 

iversaires, 

Noël de comités 

kermesses…  

té créée pour ôter aux parents le poids de l’organisation et 

l’anniversaire de leurs enfants, pour que petits et grands puissent passer un

Julie, la gérante. Toutes les animations proposées sont très abouties et 

es jeunes les acteurs, les héros de l’événement

costumes fournis), créent (design cake…), font le show (cirque, 

) tout en étant encadrés. Mes prestations sont pensées pour qu’ils soient comblés, 

qu’ils s’endorment épuisés, mais heureux ! » 

adaptée  

L’entreprise offre une gamme d’événements modernes, 100% adaptés à l’âge 

des participants, ainsi qu’au budget des organisateurs

Zmamuse est à l’écoute de chaque client et sait agrémenter 

l’organisation de conseils adéquats, qu’il s’agisse d’ateliers thématiques clefs en main

chasse au trésor pirate » ou « loisirs créatifs

 propose, lui aussi, de nombreuses astuces, ainsi que des

articles festifs (kits vaisselle…) et des idées de cadeaux (livres personnalisés

pour des événements féériques. 

Contact – Julie Michaux – julie@zmamuse.com  

Blog et b outique en ligne – www.zmamuse.com  
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