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Parc de jeux couvert 
& Arène de trampolines 

 

 

FORMULES ANNIVERSAIRES 

3 Formules disponibles : 

FUN STAR STARFUN 
13€ / enfant 

(invitant compris) 
15€ / enfant 

(invitant compris) 
15€ / enfant 

(invitant compris) 

 
Accès illimité au parc de jeux 

 

 
2 x 20 minutes de trampoline 

 
Accès illimité au parc de jeux 
+ 10 minutes de trampoline 

 

Minimum de 4 enfants le matin et de 8 enfants l’après-midi 

Horaires disponibles : 10h-11h / 11h15-12h15 / 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h  

Inclus dans toutes les formules : 

 Cartons d’invitation personnalisés 

 Box privé pendant  1h (heure à laquelle est  servi le gâteau) 

 Gâteau au chocolat ou tarte aux pommes  avec bougies servi par un membre du personnel 

Ou formule  salée avec farandole de biscuits apéritifs 

 Sirop à volonté parfum aux choix pendant toute la durée de votre présence 

 1 entrée gratuite pour le parc offerte pour la prochaine visite de l’enfant fêté 

Options disponibles : 

 1 sachet de bonbons par enfant : 1€ / enfant 

 1 assiette de bonbons sur la table d’anniversaire : 5€ / assiette 

 1 kinder surprise par enfant : 1,5€ / enfant 

 1,5L de boisson supplémentaire pour le gâteau : 4€ / bouteille (coca, nestea, fanta  …) 

 1 Session de 10min supplémentaire : 2€ / enfant 

 1 gâteau supplémentaire : 10€ / unité 

Important : 

 Un acompte de 50% vous sera demandé lors de la réservation 

 Toutes les réservations se font directement au complexe. 

 Les boissons, confiseries et nourritures extérieures sont interdites. 

 Les enfants sont sous la responsabilité des parents durant toute la durée de l’anniversaire les 

membres du personnel vous accompagnent mais ne sont pas des animateurs. 

 Des dossards de couleur sont disponibles au bar afin de faciliter le repérage des enfants. 

 En cas d’annulation ou de modification du nombre d’enfants réservé, veuillez nous en 

informer au moins 48h avant la date choisie. Dans le cas contraire, la totalité de la somme 

vous sera demandée. 

LES CHAUSSETTES SONT OBLIGATOIRES 
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