ORGANISER L'ANNIVERSAIRE DE SON ENFANT
ou d' UN PROCHE
Pour organiser l’anniversaire de votre enfant, pensez à VERT TEA JEU et faites-lui vivre avec
ses amis, un moment inoubliable. Ponts de singe, filets, tyroliennes… l’endroit idéal pour
s’amuser et se défouler. Un lieu insolite pour un anniversaire inoubliable !

3 formules pour fêter l’anniversaire de votre enfant
Formule 1 : ACCROBRANCHE
- Age moyen : de 4 à 70 ans 1 groupe de 6 à 12 enfants
 Créneaux horaires : de 14h00 à 17h00 RDV sur site (parc aventure de Combelles ou de
Pont les Bains)
 Sur site : aire de pique-nique à disposition. Le goûter n’est pas compris dans la formule!
 Activités : plusieurs parcours accrobranche adaptés à l’âge des enfants + tyroliennes +aire
de jeux + mini-golf et/ou disc golf. Les parcours accrobranche sont équipes d'une ligne de
vie continue (100% SÉCURISÉ)
 Côté pratique : Prévoir 1 tenue de sport + des baskets et 1 maillot de bain si le temps le
permet (jeu d'eau : piste de glissades) Prévoir 1ou 2 parents accompagnateurs.
 Tarif : 15 €/enfant pour les petits groupes ou 150 euros pour 1 groupe de 12 enfants
Formule 2 : SPELEOLOGIE
 Age moyen : à partir de 10 ans, 1 groupe de 6 à 12 enfants
 Créneaux horaires : de 14h00 à 17h00 RDV sur site (cascade de Salles la Source)
 Sur site : Le goûter n’est pas compris dans la formule!
 Activité SPELEO : descente en rappel dans une grotte d’initiation, visite de la grotte avec
un moniteur+ exploration et on souffle les bougies avant de remonter.
 Durée : 1h30 /2 h sans compter la préparation (équipement à mettre et enlever)
 Côté pratique : Prévoir 1 tenue de sport (vêtements usés pour mettre sous la
combinaison/bottes) + 1 ou 2 parents accompagnateurs.
 Tarif : 15 €/enfant pour les petits groupes ou 150 euros pour 1 groupe de 12 enfants
Formule 3: PAINT BALL
 Age moyen : à partir de 12 ans, 1 groupe de 6 à 12 enfants
 Créneaux horaires : entre 14h00 et 15h00 RDV sur site (terrain de Paint ball sur
Combelles ou Pont les Bains)
 Activité PAINT BALL : les joueurs sont équipés d'une combinaison, d'un masque de
protection intégral pour le visage, d’un plastron de protection de poitrine et de lanceurs.
Le principe : marquer l'adversaire par une tâche de peinture ou réussir la mission
expliquée au préalable. Prise de château fort, capture de drapeau. Et plein d'autres
scénarios !
 Durée variable: environ 1h30 avec équipement + accès à l'aire de jeux (mini-golf, disc golf,
trampoline, piste de glissades)

 Côté pratique : Prévoir 1 tenue de sport (vêtements pour mettre sous la combinaison)
 Tarif unique : 15 €/enfant pour 150 billes

Comment ça se passe ?
1. J’invite mes copains et je réserve ma date d’anniversaire (au moins 2 semaines à
l’avance).
2. Je donne les cartons d’invitation à mes copains ; en précisant bien le lieu et la tenue de
sport à mettre.
3. J'arrive un peu avant l'heure de RDV fixée pour accueillir les parents/enfants invités.
4. Le moniteur nous équipe et nous explique comment grimper dans les arbres, sous la
surveillance de mes parents. (1H 30/2h d'activité)
5. Après l’effort, le réconfort ! Dans l’espace pique-nique, on souffle les bougies, on déballe
les cadeaux et on goûte entre amis au cœur de la forêt !
6. On s'amuse dans le parc avec les copains dans l'espace jeux : trampoline, structures
gonflables, cabanes, mini-golf, jeux en bois...jusqu’à l’arrivée des parents !

Comment réserver?
1. Réserver la date d’anniversaire (au moins 2 semaines à l’avance au 06 81 30 79 22)
2. Verser un acompte de 30 euros pour valider la réservation (car un moniteur est
programmé à l’avance pour vous encadrer)
3. Confirmer la date, l’heure et le nombre d'enfants, au moins 2 jours avant la date prévue
à la réservation.

Et Si la météo est mauvaise ? Le Parc aventure est un parc sécurisé. Tous les parcours sont
praticables par temps de pluie. C’est une activité d’extérieur et il faut simplement s’équiper en
conséquence. Si malgré tout vous jugez la météo trop incertaine, un report est possible, avant la
date prévue.

Quelques conseils pour les parents...
 prévoyez 2 parents-accompagnateurs : le rôle du moniteur du parc n’est pas une
surveillance personnalisée mais globale. Le parc est grand et les jeux nombreux...
 pensez à mentionner sur le carton d'invitation la tenue : tenue de sport conseillée +
baskets !

