
C’est bientôt l’anniversaire de votre enfant et vous

n’avez pas le temps de lui organiser le goûter

d’anniversaire dont il rêve avec tous ces camarades…!! 

L’Association Planète Loisirs Animation 

est votre solution!!!

Nous vous proposons de tout organiser!

Sur la base d’un thème choisi avec vous et votre

enfant, nous élaborerons un programme

 digne de ce nom!!

De la décoration en passant par les invitations, 

les animations et la musique, tout sera décliné en détails

pour donner vie à son rêve et vous laisser du temps pour vous…

Lieu: Centre de loisirs ou salle des fêtes de Pontaumur

Durée: 3h

Jour de la semaine:  - Mercredi de 10h à 13h et 14h à 17h

                            

Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans

avec un minimum de 6 enfants par anniversaire et un

maximum de 12 enfants.

En fonction des options choisies, le seul élément

restant à votre charge est le gâteau d’anniversaire,

nous nous occuperons des bougies, bonbons,

boissons, décors, jeux et animation…

Nous vous offrons le cd de photos prises lors de cette anniversaire.                                          

Les mercredis de 10h à 13h et 14h à 17h

 

 

ANNIVERSAIRE PARTY

4-11 ANS



     Anniversaire Tournoi sportif 
L’anniversaire de votre enfant se transformera
en compétition sportive avec jeux et matchs autour de
3 sports choisis par l'enfant où alors un seul sport précis
choisi durant toute l'après midi autour duquel 
entrainements, jeux et matchs seront au rendez-vous.
Amusement et compétition seront mis à l'honneur pour 
cet anniversaire !

Prix : forfait 20 € + 4 €/enfant

 
   Anniversaire Chasse aux trésors 
Un anniversaire ambiance « Chasse aux trésors »
Mise en situation du jeu en se servant de l’imaginaire
des enfants…
Fil conducteur tout au long du jeu, les enfants 
devront passer les épreuves avec brio pour retrouver un trésor.
Un anniversaire parfait pour des petits enquêteurs ou 
encore des petits curieux envieux d’une récompense ! 

Prix : forfait 20 € + 4 €/enfant

 

Anniversaire Kermesse 
Votre enfant adore les kermesses de son école ? 
Chamboule-tout, le jeu de l’œuf et de la cuillère, 
parcours avec obstacles ou encore jeux sportifs.
La kermesse peut devenir son après-midi 
d’anniversaire ! 

Prix : forfait 20 € + 4 €/enfant

OPTION MAQUILLAGE 
Si vous souhaitez que les camarades de votre enfant 

et lui-même soit maquillés par nos soins, 
il vous suffit de prendre cette option.

Prix : 6 €
 

OPTION BOISSONS ET BONBONS 
Si vous n’avez pas le temps de faire les courses, 

nous pouvons nous charger d’acheter les boissons et
 les bonbons. 

 
Boissons : 0.50 € / enfant
Bonbons : 0.50 € / enfant

 

Anniversaire Fort Boyard
Durant cet après-midi votre enfant et

 ses camarades devront faire preuve de
 malice et de solidarité pour trouver un
 maximum d'énigmes et ainsi dérober

 les clés du Fort tant convoité !
 

Prix : forfait 20 € + 4 €/enfant

 

Anniversaire The Voice / Danse avec les stars
Anniversaire destiné aux petits accros de télé, 

danseur et chanteur en devenir.
L'animateur se mettra dans la peau d'un jury 

intraitable.
Dynamisme, bonne humeur et talent caché

  seront mis à l'honneur durant cette après-midi folle !
 

Prix : forfait 20 € + 4 €/enfant

 

Anniversaire Meilleur  Pâtissier
Après-midi gourmande au cour
duquel les enfants prépareront 
eux même leur gouter 
d’anniversaire.
Pâtisseries, gâteaux... seront au
rendez-vous pour cet anniversaire
qui s'annonce des plus délicieux.
Préparer votre toque les p'tits chefs!

       Prix : forfait 20 € + 4 €/enfant

Anniversaire Vendredi tout est 
permis

Anniversaire tiré de l’émission 
« Vendredi tout est permis » 
Ambiance et rires garantie !           
 Pas forcément de vainqueur... 
Juste s’amuser et découvrir des 
épreuves qui sortent de l'ordinaire
(Alphabody, Blind Test, Le Remix, 
Let’s Dance...)

Prix : forfait 20 € + 4 €/enfant


