LITTLE STREET
ANNIVERSAIRES
4 ANS !
Horaires anniversaires:
Mercredis de 15h-17h, Samedi de 10h-17h, Dimanche de 10h-17h

Offre :

- Location de la salle (2h)
- Organisation et supervision de l’anniversaire
- Invitations fournis
- 15 enfants maximum
(au delà de ce nombre il y aura un supplement))
- 1 Activitée d’accueil
- 1 Activitée à choix
- Traiteur (Gateau et snacks)
- Party bags
Prix package : 1’300Chf

La fete se deroulera comme suivant:
1) Accueil des enfants et parents
• On leur montre ou tout se trouve.
• Si la fete inclut egalement les parents
on les dirige vers le coin amenagé.
2) Activite d'accueil (une courte activite
sera organisee pour les enfants)
3) L’activite que vous aurez choisi
4) Gouter d'anniversaire (Gateau et snacks)
5) Activite de fin (si il reste du temps)

Activitées à choix (choisir une option) :

- Arrangement floral: Decoration de leur vases et arrangement floral: les enfants repartent avec.
- Fabrication de bracelets/colliers: les enfants repartent avec.
- Plantes en pots: Décoration du pot & Plantation de graines et arrosage: les enfants repartent avec.
- Arts & Craft: Un bricolage à thème: les enfants repartent avec.
- Chasse au trésors: Les enfants repartent avec leur trésor.
- Musique et danse: Music Together (Les week-ends uniquement)
Nos questions pour vous:
- Combien d'enfants souhaitez vous inviter à la fete?.....................................................................................................................................
- Est-ce que les parents seront présent ?..............................................................................................................................................................
- Y a-t-il un thème specifique que vous souhaitez?..........................................................................................................................................
- Y a-t-il des aliments a éviter pour le gouter (allergies, intolerances, etc) ?............................................................................................
- Preferez-vous des invitations papier ou electronique?.................................................................................................................................
(Nous pouvons creer des invitations que vous
pouvez facilement envoyer par whatsapp, message ou email)
Nom et Prénom:......................................................................................
Nom de votre enfant:..........................................................................
Date souhaitée de votre evenement:.........................................
Signature:...................................................................................................

HERSTREET
PHONE: 022 736 29 47
EMAIL: montessori@herstreet.com

Suppléments:
sur devis
et approbation :
- Maquilleuse
- Marionettes
- Tours de magie
- Pinata

«Créer des souvenirs en famille»

