Formule Formule
- de 7 ans 2H

+ de 7 ans 3H

• 1H D’ACTIVITÉ au choix selon disponibilité
• 1H DE GOÛTER avec animations

• 2H D’ACTIVITÉ au choix selon disponibilité
• 1H DE GOÛTER avec animations

NOS ACTIVITÉS :

NOS ACTIVITÉS :
• Peter Pan • Reine des neiges

• Parcours aventure • Skate

• Chasse au trésor • Superman

• Chasse au trésor • Cuisine

• Jeux musicaux • Cuisine

• Jeux de rôle • Magie

• Éveil gymnique • Cirque

• Comédie musicale • Casino

• Taekwondo • Judo

• Danse • Agent secret

• Atelier marionnettes • Magie

• Taekwondo • Boxe

• Éveil à la danse • Peinture

• Boum (+50€) • Trapèze

• Arts créatifs

• Street art (+50€) • Koh lanta

495€

575€

La formule

pour 12 enfants
comprend :
Un étage privatisé pour vous,
décoré avec des ballons et
des guirlandes
Possibilité d’apporter votre décoration
spécifique à thème : piñata, nappe...

Le goûter d’anniversaire

Gâteau au chocolat fait maison, bonbons,
grenadine, jus de fruits et eau

Un professeur pour l’activité
et un animateur pour le
goûter
Formule de + de 12 enfants
possible selon l’activité
20€ par enfant supplémentaire

Les

Options
CARTONS D’INVITATION

CÉLÉBREZ VOTRE
ANNIVERSAIRE AU CLUB
LE SAMEDI APRÈS-MIDI

et un dimanche par mois selon disponibilités
(supplément de 100€ le dimanche)

20€ les 12 cartons

POCHETTES SURPRISES

L’esprit festif du Club et la convivialité de
l’équipe, une combinaison gagnante pour
un anniversaire inoubliable !

6€ la pochette (bonbons, gadgets)

INFORMATION ET RÉSERVATION

PHOTOS POLAROÏD
16€ les 10 photos souvenir

contact@clubdesenfantsparisiens.com
01 44 29 12 40
Un acompte correspondant à la moitié de la somme
vous sera demandé au moment de la réservation

PRIVATISATION DU SALON
DE THÉ POUR VOS INVITÉS
ADULTES
Informations sur demande

57 rue ampère - 75017
Métro ligne 3 - Pereire ou Wagram

