formule kids
Jusqu’à 10 ans - Durée : 2 heures - Minimum 6 enfants

1 Goûter d’anniversaire incluant :
•
•
•
•

Gâteau au chocolat ou aux fruits XB,
Bonbons ou popcorn
2 boissons 25cl par enfant
Ecocup AA! offerte à tous les enfants

14
par
enfant
Prix TTC

Accès à la plaine de jeux
+ 1 jeton d’arcade pour l’enfant qui fête son anniversaire
+ 1 cadeau surprise pour tous les invités
+ Cartes d’invitation à personnaliser
Activité supplémentaire : +5€/enfant TTC

parmi bowling / trampoline (+7ans) / Clip&Climb (+5 ans) / Laser Game (+8 ans)

À partir de 10 copains invités, l’enfant qui fête
son anniversaire est notre invité !
Il est impératif d’être équipé de chaussettes antidérapantes pour l’activité Trampoline.
Les enfants peuvent apporter leurs propres chaussettes antidérapantes (sinon prévoir 1€
supplémentaire / enfant). Acompte (4€/enfant présent) à verser 1 semaine avant la date de
l’anniversaire. Annulation possible sans frais jusqu’à 48h avant l’anniversaire. Passé ce délai,
les modifications ou l’annulation entraînent la non-restitution de l’acompte versé.

Réservations

03 81 48 42 76
contact@aux-ateliers.com

@aux_ateliers_besancon

Siret : 89990371000015

@aux.ateliers

www.aux-ateliers.com
4, chemin des Trois Croix - Zone Valentin Ouest - 25480 Miserey-Salines

formule AA!
De 11 à 14 ans - Durée : 2 heures - Minimum 6 enfants

1 Goûter d’anniversaire incluant :
•
•
•
•

Gâteau au chocolat ou aux fruits XB,
Bonbons ou popcorn
2 boissons 25cl par enfant
Ecocup AA! offerte à tous les enfants

+ 1 jeton d’arcade pour l’enfant qui fête son anniversaire
+ 1 cadeau surprise pour tous les invités
+ Cartes d’invitation à personnaliser
Parmi :

1 activité au choix : 15€/enfant
2 activités au choix : 19€/enfant
3 activités au choix parmi : 22€/enfant

Bowling
Laser Game
Clip&Climb
Trampoline

À partir de 10 copains invités, l’enfant qui fête
son anniversaire est notre invité !
Il est impératif d’être équipé de chaussettes antidérapantes pour l’activité Trampoline.
Les enfants peuvent apporter leurs propres chaussettes antidérapantes (sinon prévoir 1€
supplémentaire/enfant). Acompte (4€/enfant présent) à verser 1 semaine avant la date de
l’anniversaire. Annulation possible sans frais jusqu’à 48h avant l’anniversaire. Passé ce délai,
les modifications ou l’annulation entraînent la non-restitution de l’acompte versé.

Réservations

03 81 48 42 76
contact@aux-ateliers.com

@aux_ateliers_besancon

Siret : 89990371000015

@aux.ateliers

www.aux-ateliers.com
4, chemin des Trois Croix - Zone Valentin Ouest - 25480 Miserey-Salines

formule ado
À partir de 15 ans - Durée : 2 heures - Minimum 6 ados

1 Hot Dog/Frites ou Pizza
+ 2 boissons 25cl par ado
+ Ecocup AA! offerte à tous
+ 1 jeton d’arcade pour l’enfant qui fête son anniversaire
+ 1 cadeau surprise pour tous les invités
+ Cartes d’invitation à personnaliser
Parmi :

1 activité au choix : 15€/ado
2 activités au choix : 19€/ado
3 activités au choix parmi : 22€/ado

Bowling
Laser Game
Clip&Climb
Trampoline

À partir de 10 copains invités, l’enfant qui fête
son anniversaire est notre invité !
Il est impératif d’être équipé de chaussettes antidérapantes pour l’activité Trampoline. Les
adolescents peuvent apporter leurs propres chaussettes antidérapantes (sinon prévoir 1€
supplémentaire/ado). Acompte (4€/adolescent présent) à verser 1 semaine avant la date de
l’anniversaire. Annulation possible sans frais jusqu’à 48h avant l’anniversaire. Passé ce délai,
les modifications ou l’annulation entraînent la non-restitution de l’acompte versé.

Réservations

03 81 48 42 76
contact@aux-ateliers.com

@aux_ateliers_besancon

Siret : 89990371000015

@aux.ateliers

www.aux-ateliers.com
4, chemin des Trois Croix - Zone Valentin Ouest - 25480 Miserey-Salines

formule gold
Tous âges - Durée : 4 heures - Minimum 6 personnes

1 Goûter d’anniversaire incluant :
•
•
•
•

Gâteau au chocolat ou aux fruits XB,
Bonbons ou popcorn
2 boissons 25cl par personne
Ecocup AA! offerte à tous

35
/pers
Prix TTC

+ 1 jeton d’arcade pour l’enfant qui fête son anniversaire
+ 1 cadeau surprise pour tous les invités
+ Cartes d’invitation à personnaliser

Et toutes les activités : Plaine de Jeux / Bowling /
Clip&Climb / Trampoline / Laser Game en Illimité !
À partir de 10 copains invités, l’enfant qui fête
son anniversaire est notre invité !
Il est impératif d’être équipé de chaussettes antidérapantes pour l’activité Trampoline. Les
personnes peuvent apporter leurs propres chaussettes antidérapantes (sinon prévoir 1€
supplémentaire/personne). Acompte (4€/pers. présente) à verser 1 semaine avant la date de
l’anniversaire. Annulation possible sans frais jusqu’à 48h avant l’anniversaire. Passé ce délai,
les modifications ou l’annulation entraînent la non-restitution de l’acompte versé.

Réservations

03 81 48 42 76
contact@aux-ateliers.com

@aux_ateliers_besancon

Siret : 89990371000015

@aux.ateliers

www.aux-ateliers.com
4, chemin des Trois Croix - Zone Valentin Ouest - 25480 Miserey-Salines

