Fêter son anniversaire à la Ludothèque « Au royaume des enfants »
LES MODALITES :

LA PRESTATION COMPREND :

✓ L’anniversaire est réservé exclusivement pour les enfants de 3 à
12 ans inclus, le samedi de 14h30 à 17h.

•

✓ Il est indispensable de réserver la date au moins 2 mois à l’avance.

•

✓ Une caution de 50€ obligatoire sera restituée après l’état des lieux
(jeux, matériels, salle).

•

✓ En cas d’annulation de l’anniversaire ou de changement de date,
nous vous demandons impérativement de prévenir le responsable
deux semaines à l’avance.
✓ Le nombre d’enfants pour l’anniversaire doit être au minimum de
8 enfants. La présence d’un responsable légal est exigée.
✓ Ouvert à tous, une adhésion à la Ludothèque n’est pas nécessaire
pour réserver un anniversaire.

•
•
•
•
•

Le temps d’animations avec la présence d’encadrant(s),
La mise à disposition des jeux,
La fourniture de la vaisselle (assiettes, verres, nappes, bougies…),
La préparation de la salle,
Les cartons d’invitations,
Le gâteau d’anniversaire,
Les boissons, les friandises,
Le diplôme d’anniversaire.

PROGRAMME :
Deux heures trente d'animation pour un moment de fun et de détente
entre amis.
Choix des options :

✓ Le goûter d’anniversaire et les boissons sont fournis par la
Ludothèque.

 Activités à l’intérieur
 Activités à l’extérieur

✓ Les décorations ou matériels spécifiques (Disney, supers héros, …)
sont fournis par les parents.

Trois formules sont proposées (au choix) :

LIEU DE L’ANNIVERSAIRE :
✓ Dans la grande salle de jeu du rez-de-chaussée de la Ludothèque
(salle d’extension) y compris l’extérieur.
TARIFS :
✓ Forfait de 80 euros par anniversaire pour un minimum de 8
enfants (y compris l’enfant qui fête son anniversaire).
✓ 10€ par enfant supplémentaire participant.

✓ Jeux libres : Animation d'un espace de jeux et de jouets selon l'âge
des participants. Une diversité de jeux de société, des jeux de
construction, jeu de mémoire, d’observation de rapidité, …feront le
bonheur de tous les enfants. Les jeux offrent de précieux moments
d’échanges et de détente pour les petits et les grands joueurs.
✓ Kermesse : Stands de jeux, animations pour assurer le succès de la
kermesse : jeux d’adresse, parcours de vitesse, jeux de chance…,
✓ Chasse aux trésors : Les enfants parviendront-ils à résoudre le
mystère et retrouver les clés pour ouvrir le coffre aux Trésors ?

Avant l’anniversaire :
✓ Si vous le souhaitez, une sélection de jeux peut être faite
ensemble.
Le jour de l’anniversaire :
Nous nous engageons à :
✓ Installer les jeux que vous aurez réservés (ou non) avant votre
arrivée ainsi que les tables et les chaises pour le goûter.
✓ Être disponible pour expliquer les règles des jeux et le temps
d’animation.
Vous vous engagez à :
✓ Accueillir vos invités.
✓ Veiller au respect, par l’ensemble des participants des règles de
fonctionnement de la Ludothèque.
✓ Manger et boire uniquement à la table du goûter.
L’ensemble des enfants présents pour l’anniversaire sont sous votre
entière responsabilité.

BON ANNIVERSAIRE !
ASSOCIATION L.A.P.A.G.E.
Ludothèque « Au royaume des enfants »
35 rue Delforge à ANICHE
Tél : 09.64.04.96.81
Email : association.lapage.aniche@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

LE DEROULEMENT :

COUPON DE RESERVATION
(A retourner au responsable de la Ludothèque)

Je soussigné(e) Mme, Mr ……………………………………………………………….
Demeurant au …………………………………………………………………………… souhaite
organiser l’anniversaire de mon enfant ………………………………… âgé(e) de
……………. ans, le samedi ……………………………………………….. de 14h30 à 17h.
Le nombre d’enfants invités sera de ……………………. (Minimum 8).
Je choisis la formule :

 Jeux libres
 Kermesse
 Chasse aux trésors
Le montant à régler est donc de : ………………………………………..
Je déclare avoir lu et accepté le règlement ci-dessus,
Fait à …………………………………………. Le : ……………………………………………
Guillaume FISSOT
Responsable Ludothèque

Signature du parent
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Merci de bien vouloir renseigner vos coordonnées :
Portable : ……………………………………..
Fixe : ……………………………………………..
Email : ………………………………………………………………..

