
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 après-midi ludique et sportif, pour un anniversaire inoubliable ! 
 

FORMULE ACCROBRANCHE : 100 % fun, sport et nature ? 

 
- Age : dès 3 ans    -  3 tranches d’âges : de 3 à 5 ans, de 6 à 9  ans et dès 10 ans.  
- Nombre d'enfants : de 6 à 12 enfants.  
- Créneaux horaires : 3 h dans le parc avec 3 créneaux possibles :  

 14h-17h 

 14h30-17h30 

 15h-18h 
- Le goûter : à votre charge. Une aire de pique-nique est mise à disposition.  
- Activités : plusieurs parcours accrobranche, adaptés à l’âge des enfants + un parcours 

tyroliennes + une aire de jeux. Les parcours accrobranche sont équipés 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  des parents-accompagnateurs pour 
aider à surveiller, pour réceptionner les enfants à l’arrivée des tyroliennes… 

- Tarif : avec ou sans moniteur ? 
 sans moniteur : tarif habituel ( cf flyer) 
 avec moniteur : 15 €/enfant (minimum 6 enfants pour constituer un groupe) 
- Invitations : carton d'invitation en téléchargement libre sur le site internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DE 3 à 5 ANS  
 Tarif unique : 8 €/ enfant 
3h dans le parc accrobranche  
  
Briefing de départ par un 
moniteur MAIS sous la 
surveillance et la gestion  des 
parents –accompagnateurs. 
 

DE 6 à 9 ANS  
 Tarif 1 : 12 €/ enfant 
Briefing de départ par un 
moniteur MAIS sous la 
surveillance et la gestion  des 
parents –accompagnateurs. 
 

Tarif 2 : 15 €/ enfant 
 Un moniteur fait le briefing 
de départ et accompagne  les 
enfants tout le long de 
l’activité accrobranche, avec 
l’aide d’un parent.  
3h dans le parc accrobranche 

 

A PARTIR DE 10 ANS 
  
Tarif unique : 15 €/ enfant 
 3h dans le parc accrobranche 
 

Briefing de départ par un 
moniteur MAIS sous la 
surveillance et la gestion des 
parents – accompagnateurs. 
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Comment ça se passe ? 

1. On convient de la date d’anniversaire, ensemble par téléphone et vous réservez en remplissant le bon 
de réservation (téléchargement libre sur le site internet) et en versant un acompte de 30 euros. 

2. Vous donnez les cartons d’invitation aux copains (téléchargement libre) ; en précisant bien le lieu, 
l’heure du RDV (les horaires sont impérativement à respecter) et la tenue de sport à avoir sur soi.  

3. Deux jours avant la date de l’anniversaire au parc, vous confirmez le nombre d’enfants par SMS au 06 
81 30 79 22.  

4. Le jour J : vous arrivez en avance pour vous installer tranquillement avant  l’arrivée des invités. A votre 
disposition : des tables de pique-nique, un espace pour poser les affaires et un frigo ( à partager avec 
les autres anniversaires du jour) 

5. Rapidement, le moniteur équipe les enfants et leur explique comment grimper dans les arbres, les 
consignes de sécurité, le système de la ligne de vie continue… Un entrainement est réalisé sous la 
surveillance du moniteur. Vous et les parents-accompagnateurs êtes présents également.  

En fonction de la formule choisie (avec ou sans moniteur), vous partez en autonomie sur les parcours accrobranche 

avec les enfants. Vous surveillez du sol. 

6. 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 ! Le goûter est à votre charge.  

7. Les Enfants peuvent s'amuser et profite du parc avec les copains dans l'espace jeux : trampoline, 
structures gonflables, cabanes, mini-golf, jeux en bois...jusqu’à l’arrivée des parents !  Vous devez  
surveiller le groupe, même dans les jeux, car il y a  souvent plusieurs anniversaires en même temps.  

 

Comment réserver? 

1. Réserver la date d’anniversaire (au moins 2 semaines à  l’avance,  au 06 81 30 79 22) 

2. Remplir le bon de réservation (en téléchargement libre sur le site internet) et verser un acompte de 

30 euros pour valider la réservation 

 3. Confirmer la date, l’heure  et le nombre d'enfants, au moins 2 jours avant la date prévue à la 

réservation (par SMS au 06 81 30 79 22) 
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 plusieurs parents-accompagnateurs : le moniteur fait le briefing de départ  puis surveille 
l’ensemble du parc. Ce n’est donc pas une surveillance personnalisée mais globale. Le parc est 
grand et les jeux nombreux... Certains enfants ont peur et la présence des adultes rassure… 

 Respectez impérativement les horaires : plusieurs anniversaires sont programmés en même temps 
et le parc est ouvert au public. Il est donc important, pour le bon déroulement, de respecter le 
créneau de départ et les 3 h d’anniversaire.   


