CLUB DES ENFANTS
PARISIENS
VENEZ FÊTER L’ANNIVERSAIRE DE VOS ENFANTS AU
CLUB TOUS LES SAMEDIS APRÈS-MIDI OU UN
DIMANCHE SUR DEUX.

NOS FORMULES
L’anniversaire d’un enfant est un
jour important dans sa vie et nous
mettons tout en œuvre pour lui
faire passer un après-midi joyeux
dans une ambiance festive afin
qu’il reparte avec des souvenirs
plein la tête.

Pour les enfants de – de 7
ans :
Formule 1h d’activité + 1h de
goûter = 425€

LES OPTIONS
Réalisation de vos pochettes
surprises :
6€ / pochette (avec bonbons et
gadgets)
Privatisation du salon de thé
pour les parents (sans service) :
100€ / heure

Pour les enfants à partir de 7
ans :
Formule 2h d’activité + 1h de
goûter = 500€

Majoration de supplément de 20€ /
enfant au-delà de 12 enfants
Majoration de 100€ pour le dimanche

INCLUS DANS LE TARIF : gâteau au chocolat décoré de bonbons, jus de fruits,
bonbons, décoration de l’étage avec guirlandes, fleurs de ballons et ballons à
hélium.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS
PROPOSÉES
- DE 7 ANS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+ DE 7 ANS
•
•

Cuisine
Danse (éveil corporel/classique)
Peinture
Magie
Taekwondo
Eveil gymnique
Chant//Théâtre
Atelier Marionnettes
Peter Pan OU Reine des neiges
Eveil musical//Jeux musicaux
Eveil gymnique
Chasse au trésor pirate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisine
Danse (Hip Hop//Street
Jazz//Zumba//Multidanses)
Magie
Taekwondo ou Boxe
Chant//Théâtre//Comédie
musicale
Poterie
Trapèze
Programmation ou Jeux de rôle
Magie de l’image
Parcours aventure
Chasse au trésor pirate
Jeux agent secret/cluedo

TARIFS
FORMULES
SPÉCIALES

STREET ART ou PEINTURE SUR TOILES : 550€ le

7 ANS ET +

BOUM : formule 3h à 550€ pour 12 enfants

COUTURE : prix sur devis
Samedi
ffs
ATELIER LEGO : 550€ le samedi

*possibilité de rallonger le temps de la boum sur demande

NOUS CONTACTER
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous appeler au 01 44 29 12 40 ou
nous contacter par email à :
melody@clubdesenfantsparisiens.com.
Vous pouvez également passer
directement nous voir, nous serons
ravis de vous accueillir !

