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Fête ton anniversaire au Kids Club !!!
Une super fête d’anniversaire avec une formule clé en main:  jeux, animations, 
surprises... Tout est réuni pour que la fête soit réussie !

> Formule anniversaire classique

Animation Anniversaire: une animatrice de choc s’occupe exclusivement de vos enfants 
pendant toute la durée de l’anniversaire : jeux sportifs, activités créatives, mini-boum, jeux 
d’équipes.. Animation adaptée en fonction de l’âge des enfants.

> Formule à thème

Profitez de son anniversaire au Kids Club pour lui faire vivre un moment inoubliable. Le kids 
club vous propose d’organiser son anniversaire autour d’un thème particulier:

  Fées, princesses, pirates, chevalier: déguisements, maquillage et décor pour plonger dans 
ton univers préféré.
 Viens découvrir l’univers du cirque : jonglage, magie et bien d’autres surprises
 Dance party : une ambiance discothèque pour une super boom
  Zumba ou Hip Hop party : profites de ton anniversaire pour partager un cours de zumba ou 
de Hip Hop avec tes amis. Fous rires garantis !

Le Kids Club est dédié à l’anniversaire pendant 2 heures.
Animation Anniversaire : une animatrice de choc s’occupe exclusivement de vos enfants 
pendant toute la durée de l’anniversaire : jeux sportifs, activités créatives, mini-boum, jeux 
d’équipes. Animation adaptée en fonction de l’âge des enfants.
Une salle de jeux et une salle de goûter réservés pour l’anniversaire de votre enfant.
Organisation du goûter : nous nous occupons de TOUT: décoration, boissons, bonbons, 
assiettes, couverts, etc... Le gâteau est offert par le Kids Club. Vous n’apportez RIEN. Formule 
pour 12 enfants. Le Kids Club fournit les cartons d’invitation. Et bien sûr le Kids Club se charge 
du rangement et du ménage!!

Bonne idée : Fêtez l’anniversaire de DEUX copains ensemble et partagez le coût !

2 FORMULES AU CHOIX
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FORMULE CLASSIQUEE (DURÉE 2H) 250€

FORMULE À THÈME (DURÉE 2H) 300€

* Formule pour 12 enfants maximum. Un supplément de 8€ par enfant vous sera facturé au-delà de 12.


