
LES ANNIVERSAIRES

NOM & PRENOM DE L’ENFANT : .……………………………….……………………………….…. 
Âge fêté : ................. ans                           
Date de naissance : .............../............../................... 
Nom des parents : ....................................................................................................................... 
Téléphone : .................................................................................................................................. 
E-mail : ........................................................................................................................................ 

Date à LA PETITE ACADÉMIE : ................................................................................................. 
Horaires de l’anniversaire       : ................................................................................................. 
Nombre d’enfants : ……………………. 
Acompte : ...............................  en     CB chèque     espèces   
Reste à payer : ........................ en  CB chèque     espèces   
 



NOS FORMULES 

Je soussigné  .................................................. ............................, autorise LA PETITE ACADÉMIE à prendre des photos pendant 
l’anniversaire. Et accepte la responsabilité des participants de l’anniversaire de mon enfant ……………………………         
……………………….. et m’engage à me rendre disponible en cas de nécessité au …………………………………………………. 

DATE ET SIGNATURE :

30 rue des Couteliers - 05 67 11 08 77 / 06 22 66 28 03 - aurore.lapetiteacademie@gmail.com 

LE PETIT INSTANT MERVEILLEUX (2h) (pour les enfants de 4 ans) :  
Pour 8 enfants, cartons d’invitation, activité au choix sculpture ou peinture, goûter, ouverture 
des cadeaux et super Boum !! 
     Samedi 14h/16h :  200€           Dimanche 10h/12h : 260€         
     Samedi 16h45/18h45 :  200€           Dimanche 14h/16h : 260€       

           
L’INSTANT MERVEILLEUX (2h) (à partir de 5 ans) :  
Pour 10 enfants, cartons d’invitation, activité au choix sculpture ou peinture, goûter, ouverture 
des cadeaux et super Boum !! 
    Samedi 14h/16h : 220€  Dimanche 10h/12h : 280€ 

     Samedi 16h45/18h45 : 220€  Dimanche 14h/16h : 280€  

L’INSTANT MAGIQUE “MON PREMIER VERNISSAGE” 2h30 :  
Cartons d’invitation, activité au choix sculpture ou peinture, goûter pur les enfants et les 
parents, ouverture des cadeaux et super Boum !! 
     Samedi 14h/16h30 :  280€   
     Samedi 17h15/19h45 :  280€  Dimanche 14h/16h30 : 340€ 

LA BOUM PARTY à partir de 9 ANS :  
Pour 10 enfants, cartons d’invitation, activité au choix sculpture, peinture, théâtre ou stylisme, 
pizzas et goûter, ouverture des cadeaux et super Boum !! 
     Samedi 17h15/19h15 : 310€   
              
LES OPTIONS :   
      1/2 heure supplémentaire :                                50€       
      Activité spéciale (Stylisme, Street Art…) :             25€ 
      Brunch / Pizza Dimanche 11h/13h :                     40€ 
      Maquillage :                                                    30€ 
      Enfant supplémentaire (sauf enfant de 4 ans) :      12€ 
      Pochette surprise :                                             5€    5 x ............. = ………………..€ 
      Polaroïd x 20 :                                                 30€ 
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