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ANNIVERSAIRE « MY FIRST PARTY » 1 à 2 ans 

Les 1ers anniversaires de vos enfants sont souvent des fêtes de famille.   

Nos animateurs spécialisés sauront occuper les plus petits sur le parcours de baby gym ou dans le château gonflable, tout en animant les plus grands.   
Jeux en musique, rondes, bulles, jeux d’animation pour les plus grands…   

Parents et amis seront conviés à la fête pour un moment de partage inoubliable 
 

      Inclus dans votre anniversaire « MY FIRST PARTY » 
 

2 animateurs spécialisés tout-petits et déguisés selon le thème choisi qui proposeront :  

 
 Le parcours et/ou le mini-château gonflable  
     Des jeux encadrés : jeux d’animation, jeux en musique, jeux de ballons adaptés aux âges,…  
     La décoration du centre : des décors géants, des plaques décoratives, des bannières, des ballons…  
 Les invitations à l’image du thème choisi  
 Les sachets cadeaux pour tous : bonbons & un cadeau adapté à l’âge et suivant le thème  
 2 photos de groupes  

 
Goûter animer et servis par nos animateurs 
 

➡ Servi aux enfants s’il y a plusieurs enfants de tout âge  
➡ Servi aux parents et enfants s’il y a que quelques bébés  

 
     Biscuits, pop-corn, chips, fruits de saison, bonbons  
     Lunch et Diner : mini Clubs Sandwichs  
     Brunch : viennoiserie et/ou cake ou mini club sandwichs  
     Boissons : eau, sirop, jus d’orange, jus de pommes, thé froid, coca  
     Tout est inclus, mais vous pouvez choisir  

 
Gâteau : 

 Forêt noire (sans alcool ni cerise), multi-fruits, fraise ou framboise  
Décoré selon le thème, avec le prénom et l’âge de l’enfant  

 En option : Gâteau avec notre partenaire FRAIS ET DORE, au goût que vous souhaitez  
                   Avec décoration en pâte à sucre  ->  Dès 90.- 

 

Thèmes pour my first 
party: 

Cars  
Roi Lion  
Nemo  
Mickey  
Cirque (Madagascar)  
Candy Land  
Winnie l’Ourson  
 Princesses Disney  
Reine des neiges   
Vaiana  
Licorne  
Hello Kitty  
Super Héros   
Pirates  

Tarifs « SMILE PARTY »   
Tout inclus  
L’enfant fêté ne paie pas  

10 - 15 invités Frs 690.—  

16 - 20 invités Frs 780.—  

Demi-heure   
Supplémentaire Frs 100.—  

Enfant supplémentaire   
(Dès 21)  Frs   25.—  

 Horaires   

Mercredi Samedi Dimanche 

           Brunch 
       10.00 - 12.00 

Lunch   
12.45 - 14.45 

Lunch   
12.45 - 14.45 

     Lunch   
 12.45- 14.45 

Goûter  
15.30 - 17.30 

Goûter  
15.30 - 17.30 

     Goûter   
  15.30 - 17.30 

Diner  
18.15 - 20.15 

Diner  
18.15 - 20.15 

     Diner  
 18.15 - 20.15 

 Soirée  
20.30 - 22.30 

 

 

ANNIVERSAIRES « CHEZ MP KIDS » 1 à 13 ans 

Notre centre spécialement conçu pour les enfants et privatisé pour l’événement offre 3 salles 
dédiées à la fête 

Une grande salle d’animation, une salle pour le goûter, et l’accueil réservé pour les parents des 
plus jeunes, qui souhaitent rester, dégustant un buffet tout en regardant les enfants s’amuser 
à travers les vitres. Toutes transformées pour entrer dans les univers choisis ! 
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POUR LES ENFANTS  

Mascotte (Ours, lapin, Mickey..) 

    

  

  Frs   90.-  
Maquilleuse   
  

  
  

  Frs   70.-  

Ballons sculptés pour tous 
  

  
  

  Frs   80.-  

Animateur clown      
  

  Frs 150.-  
(& ballons sculptés)  

Animation pinata (garnie) 
 
    

    

  

Frs    40.-  
Set de table et sachets à thème 
  

    
  

  
  Frs    45.-  

Photo de groupe supplémentaire 
  

  
  

  Frs      1.-  

Ballons alu à l’hélium (au thème)   
     

  
  Dès Frs 6,80 

 
Gâteau avec notre partenaire frais et 
doré  

  

  

   Dès Frs 90.- 
 

 

 

 Pour un supplément acheté le deuxième à – 50% !!* 

LE COIN PARENTS  

Mini-buffet salé/sucré      

 

Frs 5.- p.p.  
Biscuits salés & sucrés, cacahuètes, olives, 
tortillas    
Boissons : eau plate & pétillante, jus de fruits, 
thé froid, coca.  

Buffet brunch       

 

Frs 5.- p.p.   
Viennoiseries, cake, café, thé, jus d’orange, 
eaux  

Pain surprise à choix - 32 portions      Frs 49.-  
Classique ou végétarien  

Mini canapés - 32 pièces     

 

Frs 59.-  
Fromage, salami/dinde, jambon, œuf, 
saumon, thon, crevettes, asperges  

Forfait boissons      

 

Frs 3.- p.p.  
Eau plate & pétillante, jus de fruits, thé froid, 
coca  

Forfait « j’amène »                                                                       
Nous vous préparons la place et 5 mini-buffets 
:que vous complétez 

    
 
 
Frs 25.-  

 *(Excepté les ballons à l ’hélium, les photos et le buffet parents) 

 « MY FIRST PARTY »      de 1 à 2 ans                              

 « SMILE PARTY »           de 3 à 5 ans                               

 « FUNNY PARTY »     de 6 à 9 ans                                 

 « BEST PARTY »     de 10 à 13 ans                                

SANS OUBLIER NOS  
         ANNIVERSAIRES « MP KIDS SE DEPLACE »  

                      A domicile ou dans le lieu de votre choix ! Pour vos anniversaires, mariages,  baptême, 
Bar Mitzva,…       

 

 

 


