ANNIVERSAIRE

196 AVENUE DE COURMAYEUR
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
EVENTS@PLANB-CHAMONIX.COM

THÈME

LES ANIMAUX
MAGIQUES
15H-17H
UN PROGRAMME RÊVÉ
UN TEMPS D'ACCUEIL

Le temps d'accueil est un temps convivial qui va
permettre de débuter l'anniversaire en attendant
l'ensemble des enfants à l'accueil.
UNE PARTIE DE BOWLING

Cette activité est adorée des enfants, le bowling
du PlanB est adapté pour les plus petits avec des
boules plus légères qui leur permettent de jouer
facilement.
LE GOÛTER AVEC GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE

Le moment tant attendu, un très beau gâteau
maison sera réalisé aux couleurs du thème. 1, 2, 3
soufflez !
L'OUVERTURE DES CADEAUX

Votre enfant pourra ouvrir l'ensemble
des cadeaux offert par l'ensemble de ses amies.
UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE

La dernière activité proposée est créative.
Cela permet à l'ensemble des petits de repartir
avec un souvenir de ce formidable anniversaire.

LES PETITS
DE 4 À 5 ANS

LES P'TIT +
Boissons et gâteau compris
(chocolat, banane chocolat
ou fruit de saison).
Envoi par email d'un modèle
personnalisable de carte
d'invitation.
Décoration entière sur le thème
des Animaux Magiques.
Minimum 6 enfants et 10 enfants
maximum.

LES TARIFS
Prix par enfant
Piñata
Casquette personnalisée
Acompte
Remise pour les parents
sur leurs consommations

25€
20€
25€
50€
20%

THÈME

LES LICORNES
14H30-17H30
UN PROGRAMME RÊVÉ
UN TEMPS D'ACCUEIL

Le temps d'accueil est un temps convivial qui va
permettre de débuter l'anniversaire en attendant
l'ensemble des enfants à l'accueil.
UNE PARTIE DE BOWLING

Cette activité est adorée des enfants, le bowling du
PlanB est adapté pour les plus petits avec des boules
plus légères qui leur permettent de jouer facilement.
JEUX DE PISTE ET ATELIER MOCKTAIL

Une activité jeux de piste et un atelier cocktail où ils
pourront tester leurs jeunes talents de barman.
LE GOÛTER AVEC GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE

Le moment tant attendu, un très beau gâteau maison
sera réalisé aux couleurs du thème. 1, 2, 3 soufflez !
L'OUVERTURE DES CADEAUX

Votre enfant pourra ouvrir l'ensemble
des cadeaux offert par ses amies.
UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE

La dernière activité proposée est créative.
Cela permet à l'ensemble des petits de repartir
avec un souvenir de ce formidable anniversaire.

LES P'TITS
DE 6 À 10 ANS

LES P'TITS+
Boissons et gâteau compris
(chocolat, banane chocolat
ou fruits de saison).
Envoi par email d'un modèle
personnalisable de carte
d'invitation.
Décoration entière sur le thème
des licornes.
Minimum 6 enfants et 10 enfants
maximum.

LES TARIFS
Prix par enfant
Piñata
Casquette personnalisée
Acompte
Remise pour les parents
sur leurs consommations

30€
20€
25€
50€
20%

THÈME

LES SUPER HÉROS
14H30-17H30
UN PROGRAMME RÊVÉ
UN TEMPS D'ACCUEIL

Le temps d'accueil est un temps convivial qui va
permettre de débuter l'anniversaire en attendant
l'ensemble des enfants à l'accueil.

LES P'TITS +

UNE PARTIE DE BOWLING

Boissons et gâteau compris
(chocolat, banane chocolat
ou fruits de saison)

Cette activité est adorée des enfants, le bowling du
PlanB est adapté pour les plus petits avec des boules
plus légères qui leur permettent de jouer facilement.

Envoi par email d'un modèle
personnalisable de carte
d'invitation

JEUX DE PISTE ET ATELIER MOCKTAIL

Décoration entière sur le thème
des super héros

Une activité jeux de piste et un atelier cocktail où ils
pourront tester leurs jeunes talents de barman.
LE GOÛTER AVEC GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE

Le moment tant attendu, un très beau gâteau maison
sera réalisé aux couleurs du thème. 1, 2, 3 soufflez !
L'OUVERTURE DES CADEAUX

Votre enfant pourra ouvrir l'ensemble
des cadeaux offert par ses amies.
UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE

La dernière activité proposée est créative.
Cela permet à l'ensemble des petits de repartir
avec un souvenir de ce formidable anniversaire.

LES P'TITS
DE 6 À 10 ANS

Minimum 6 enfants et 10 enfants
maximum

LES TARIFS
Prix par enfant
Piñata
Casquette personnalisée
Acompte
Remise pour les parents
sur leurs consommations

30€
20€
25€
50€
20%

THÈME

LES JEUX VIDÉOS
18H-22H
UN PROGRAMME RÊVÉ
UN TEMPS D'ACCUEIL

Le temps d'accueil est un temps convivial qui va
permettre de débuter l'anniversaire en attendant
l'ensemble des enfants à l'accueil.
UNE PARTIE DE BOWLING

Cette activité est adorée des enfants, le bowling du
PlanB possède deux pistes pour faire un tournois.
ATELIER CULINAIRE

Un atelier culinaire où ils pourront tester leurs jeunes
talents de cuisto (fajitas ou sushi/maki)
puis ce régaler de leurs création.

LES P'TITS +
Boissons et gâteau compris
(chocolat, banane chocolat
ou fruits de saison).
Envoi par email d'un modèle
personnalisable de carte
d'invitation.
Décoration entière sur le
thème des jeux vidéos.
Minimum 6 enfants et 10 enfants
maximum.

GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE & CADEAUX

Le moment tant attendu, un très beau gâteau maison
sera réalisé en fonction du thème. 1, 2, 3 soufflez !
Votre enfant pourra ouvrir l'ensemble, des cadeaux
offert par ses amies.
PARTIE GAMING

Des quizz de jeux vidéos seront proposés puis des jeux
d'ambiance ainsi qu'un concours de pacman. Pour
finir en beauté, on vous proposera un escape game et
enfin un loup de thiercelieu.

LES ADOS
DE 11 À 13 ANS

LES TARIFS
Prix par enfant
Piñata
Casquette personnalisée
Acompte
Remise pour les parents
sur leurs consommations

50€
20€
25€
50€
20%

THÈME

LA FLUO PARTY
18H-22H
UN PROGRAMME RÊVÉ
UN TEMPS D'ACCUEIL

LES P'TITS +

Le temps d'accueil est un temps convivial qui va
permettre de débuter l'anniversaire en attendant
l'ensemble des enfants à l'accueil.

Boissons et gâteau compris
(chocolat, banane chocolat ou
fruits de saison).

UNE PARTIE DE BOWLING

Envoi par email d'un modèle
personnalisable de carte
d'invitation.

Cette activité est adorée des enfants, le bowling du
PlanB possède deux pistes pour faire un tournois.
ATELIER CULINAIRE

Un atelier culinaire où ils pourront tester leurs jeunes
talents de cuisto (fajitas ou sushi/maki)
puis ce régaler de leurs création.
GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE & CADEAUX

Le moment tant attendu, un très beau gâteau maison
sera réalisé en fonction du thème. 1, 2, 3 soufflez !
Votre enfant pourra ouvrir l'ensemble, des cadeaux
offert par ses amies.
LE BLIND TEST & LA BOUM

C'est l'heure de swinguer ...
Blind test sur le HIT du moment puis .... Musique,
avalanche de bonbons et jeux dansants pour fêter ça.

LES ADOS
DE 11 À 13 ANS

Décoration entière sur le thème
fluo.
Minimum 6 enfants et 10 enfants
maximum.

LES TARIFS
Prix par enfant
Piñata
Casquette personnalisée
Acompte
Remise pour les parents
sur leurs consommations

50€
20€
25€
50€
20%

ANNIVERSAIRE
POUR TOUTES QUESTIONS/DEMANDES :
+ 33 (0)6 20 62 88 52
EVENTS@PLANB-CHAMONIX.COM

