MP KIDS
ANNIVERSAIRE CHEZ MP KIDS À THÈME

Tout est inclus dans vos fêtes, mais sur mesure selon le choix de votre enfant :

Les 3 salles de
notre centre
privatisés pour
ta fête

Des décors
selon le thème
que tu auras
choisi !

Les invitations
à l’image du
thème choisis

2 photos de
groupe devant
le décor

Des animateurs
déguisés qui
animeront ta
fête

Un sachet de
friandise et un
cadeau pour
toi et tes amis

Un goûter tout
inclus
spécialement
pour toi

Un gâteau
décoré en
fonction du
thème

Et milles et autre surprises, tourne la page pour connaître l’organisation selon ton Âge

Thème à choix :
Licorne, Princesse, Reine des Neiges, Vaiana, Super Héros, Star Wars, Pirate des Caraïbes, Monster High, Disco party,
Madagascar, Nemo, Jungle (Roi Lion), Cars, Mickey, Candy Land, Hello Kitty, Miraculous

Spécial Best Party dès 10 ans : Harry Potter, Top Model, Spy Party, Fluo Party
Horaire :
•
•

Mercredi, Vendredi, Samedi :
• 12h45 (lunch), 15h30 (Goûter), 18h15 (Diner), 20h30 (Spécial best party)
Dimanche :
• 10h (Brunch), 12h45 (Lunch), 15h30 (Goûter), 18h15 (Diner)

Demandez aussi nos forfaits à domicile !
Nos animateurs pirates, princesses et autres personnages
Préférées des enfants se déplacent dans le lieu de votre choix
Pour animer vos fêtes, mais également les Baptêmes, mariages, Bar Mitzvah et bien d’autre…
Dès 290.MP KIDS – 12 ROUTES DES JEUNES – 022.300.56.88 – WWW.MPKIDS.CH – INFO@MPKIDS.CH

Différentes animations adaptées pour chaque tranche d’âge
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 et dans
le château gonflable, tout en animant
les plus grands.
Parents évidemment
bienvenus !

A 3, 4 ou 5 ans les 1ers petits copains
seront heureux de venir souffler les
bougies avec votre enfant. Nous avons
les jeux qu’ils faut pour les amuser !
Les enfants étant encore petits
pour se concentrer longuement,
les animateurs alterneront des
moments sur le parcours ou
le château gonflable, et
des jeux encadrés.
ffl

1 0 à 13 ans
Dès 6 ans nous proposons
aux enfants de choisir
l’animation qu’ils préfèrent !
Nos animateurs sauront ravir
tous les groupes en adaptant les
animations à leurs attentes :
Le monde magique et jeux
d’animations, olympiades, foot
cirque ou disco !

Des partys au thèmes qui plairont
aux plus grands :
Harry Potter et son univers, une Spy
party et ses défis d’espion, une Top
model party pour se faire belle et
défiler sur le podium ou encore
une fluo party pour danser sous
les néons ! (n’hésitez pas à
nous demander les détails
inclus par thème)

Inclus (comme détaillé en 1ère page) :
Invitations à l’image du thème + privatisation du centre complet (3salles) + décoration selon le thème choisis (visuelle
géants, bannières, ballons, fanions…) + 2 à 3 animateurs + le goûter complet + le gâteau + 2 photos de groupe + les
sachets de cadeaux (friandise et jouet) pour tous !
Tarifs de vos anniversaire « FIRST, SMILE & FUNNY PARTY »
10 – 15 invités
690.16 – 20 invités
780.Tarifs de vos anniversaire « BEST PARTY »
6 – 10 invités
690.10 – 15 invités
730.16 – 20 invités
810.Demi-heure supplémentaires
100.POUR TOUT ACHAT D’UN SUPPLÉMENT LE DEUXIÈME À – 50% (vous trouverez tous nos supplément dans nos brochures spécial)
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