Les Fêtes
d’Anniversaire à
KidooLand !

Danse – Yoga – Cuisine – Arts Plastiques – Maquillage - Jeux
Piñatas – Gâteaux d’anniversaires – Goûters simples ou bien être

Crée il y a plus de onze ans, le centre de KidooLand se trouve au 1890
Chemin St Bernard (Porte 10) à Vallauris-Sophia Antipolis. Ce centre a
grandi récemment et les rénovations nous ont permis de créer une grande
salle lumineuse et colorée qui se prête parfaitement aux fêtes
d’anniversaires. La salle est assez grande pour que les enfants aient de
l’espace pour courir et jouer mais permets aussi la création d’une
ambiance exceptionnelle et excitante.
KidooLand propose 3 packages d’anniversaire de base ainsi que
toute une gamme d’options supplémentaires qui permettent de
personnaliser l’évènement afin d’arriver à un résultat qui répondra
entièrement à vos attentes.

Veuillez noter que toutes les réservations de fête d’anniversaire sont assujetties aux conditions générales
spécifiques aux fêtes d’anniversaires qui se trouvent sur la dernière page de cette brochure.

1er ETAPE > CHOISISSEZ UN PACKAGE D’ANNIVERSAIRE
Package

Descriptif

Bronze

Silver

Gold

Fête d’anniversaire
traditionnelle

Dance Party !

Fête + Activité

1 animateur qui organisera
des jeux d’anniversaire pour
occuper et amuser les
enfants.

1 animateur/enseignant de
danse apprendra aux enfants
une nouvelle chorégraphie que
les enfants répétèront pendant
la fête et présenteront aux
parents à la fin.

Une fête d’anniversaire avec
1 animateur qui organisera
une activité pour stimuler les
enfants. Selon l’âge des
enfants et les préférences de
l’enfant qui fête son
anniversaire, les activités
peuvent être des activités
créatives (peindre ou décorer des
objets) ou culinaires (fabrication
de pizzas, biscuits etc.)

Goûter
Durée
Disponibilité
Pax

Goûter simple compris
(sirop/eau + bonbons)
2 heures
Uniquement le mercredi
après-midi
12 enfants max
(Adultes : 2 min, 4 max)
180€
Enfants supplémentaires : 15€
chacun
(16 enfants maximum)

Prix

Goûter simple compris
(sirop/eau + bonbons)
2 heures
Le mercredi après-midi et le
samedi
12 enfants max
(Adultes : 2 min, 4 max)

Contactez-nous pour discuter
des possibilités !
Goûter simple compris
(sirop/eau + bonbons)
2.5 heures
Le mercredi après-midi et le
samedi
10 enfants max
(Adultes : 2 min, 4 max)

250€ le mercredi
275€ le samedi

295€

OU :
Louez notre salle de fête mais animez la fête vous-même !
250€ le mercredi après-midi / 300€ le samedi ou le dimanche
Maximum 30 personnes (enfants et adultes compris)
3h de location de salle comprenant les tables et chaises et accès aux toilettes mais vous apportez les
décorations, la nourriture, les assiettes/couverts, les jeux etc. de façon à être autonome.
Veuillez noter que vous serez également responsable pour le nettoyage de la salle.
Une caution de ménage de 100€ vous sera demandé à l’arrivée.

2ème ETAPE > CHOISISSEZ LES OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
Si vous avez choisi un thème spécifique ou que vous avez des besoin particuliers (par exemple des allergies
alimentaires), veuillez nous contacter afin que nous puissions vous préparer un devis personnalisé :
reservation@kidooland.com

Les options supplémentaires

Descriptif
Option 1 : Moelleux au chocolat
ou tarte aux pommes.
Option 2 : Une gâteau
d’anniversaire à thème
(Gâteau vanille avec crème à la fraise
ou gâteau tout chocolat – beaucoup de
choix de disques imprimés !)

Prix
17.50€

50€

Gâteau d’anniversaire
NOTEZ : Un préavis d’un mois s’impose.

Option 3: Cup cakes (petits
gâteaux) fraîchement sortis du
four.

6€ chacun

NOTEZ : Un préavis d’un mois s’impose.

Option 4: Un gâteau fraîchement
sorti du four qui contient les
meilleures ingrédients (option
sans gluten est possible).

Contactez-nous pour un devis.

NOTEZ : Un préavis d’un mois s’impose.

Les chips et les sodas

Goûter bien-être

Un petit peu plus pour
agrémenter le goûter : des chips
et des sodas (choix : coca cola,
orangina, Schweppes agrumes
ou ice tea pêche).
Un goûter bien-être avec le choix
de :
Crudités et une sauce dip
« Sucettes » ou kebabs de fruits
Smoothies
NOTEZ : Le menu exact proposé
changera en fonction de la saison et la
disponibilité des fruits et légumes.

10€

Contactez-nous pour un devis.

Les options supplémentaires

Descriptif
Nappe, gobelets, serviettes,
bannières etc. à thème.

Les décorations

A partir de 40€

(à thème « Happy Birthday »)

Piñata

Prix

Plusieurs piñatas sont disponibles
et nous les remplirons avec plein
de bonbons et jouets que les
enfants peuvent ramener à la
maison après.
50€

Si ils veulent devenir un pirate ou
une fée, un tigre ou un papillon,
les enfants adorent se faire
maquiller !
Maquillage
Contactez-nous pour un devis.

Louez un château gonflable pour
divertir vos invités.
Château gonflable

“Smiley booth”
Photobooth

Sacs surprises

Contactez-nous pour un devis.

La location comprend :
- 2 heures de location
- 1 hôtesse de booth
- un grand choix d’accessoires
- Conception photo personnalisée
- Impression photos bandes
illimités + gallérie privée en ligne
téléchargeable.
KidooLand peut vous fournir avec
des sacs surprises pour vos
invités : quelques bonbons, un
petit jouet et voilà un super
souvenir que les enfants adorent !

550€

4.00€ par enfant.

3ème ETAPE > FAITES VOTRE RESERVATION

FORMULAIRE DE DEMANDE
Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire par email (reservation@kidooland.com):
Date de la fête
souhaitée :

1er choix :

__ /__/____

2ème choix :

__ /__/____

Heure :

…………………………………………………………………………………………………

Nom de l’enfant
qui fête son
anniversaire :

…………………………………………………………………………………………………

Age :

…………………………………………………………………………………………………

N° d’invités :

…………………………………………………………………………………………………

Nom du parent :

…………………………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone :

…………………………………………………………………………………………………

Adresse email :

…………………………………………………………………………………………………

Package de base
:
(Veuillez entourer)

Bronze

Silver

Gold

Location de salle

Si vous choisissez “Gold” veuillez nous indiquer le type d’activité que votre enfant aimerait faire :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous recevoir un devis ou faire une réservation directe pour des options
supplémentaires ?
Les options supplémentaires
Cochez
Vos commentaires ou besoins spécifiques
Gâteau d’anniversaire ; option 1

(Moelleux ou tarte aux pommes)

Gâteau d’anniversaire ; option 2
(Gâteau vanille avec crème à la fraise
ou gâteau tout chocolat !)

Gâteau d’anniversaire ; option 3
(Cup cakes (petits gâteaux)
fraîchement sortis du four.)

Gâteau d’anniversaire ; option 4




(Un gâteau fraîchement sorti du four
qui contient les meilleures ingrédients)



Chips et sodas



Goûter bien-être



Décorations



(à thème « Happy Birthday »)

Piñata



Maquillage



Château gonflable
“Smiley booth” Photobooth
Sacs suprises





KIDOOLAND : LES CONDITIONS GENERALES
POUR LES FETES D’ANNIVERSAIRES
-

Une fois que KidooLand a confirmé la disponibilité de la date et de l’heure que vous souhaitez, un acompte de
100€ doit impérativement être réglé pour confirmer votre réservation. Cet acompte n’est pas remboursable.
Nous acceptons les règlements d’acompte par chèque (à l’ordre de KidooLand by KidooKid), en espèces et en
ligne par carte de crédit via Paypal.

-

Si vous avez commandé des options supplémentaires, des acomptes supplémentaires et/ou termes de
paiements différents peuvent s'appliquer (par exemple pour les gâteaux d’anniversaire, les locations de matériel
etc.). Le cas échéant, nous vous informerons des termes de paiements pour ces options supplémentaires lors
de votre réservation.

-

Le solde dû doit être réglé le jour de la fête de l’anniversaire. Nous acceptons les règlements de solde par
chèque (à l’ordre de KidooLand by KidooKid) et en espèces.

-

Une caution de nettoyage vous sera demandée si vous faites une location simple de notre salle de fête. Cette
caution vous sera restituée à la fin de votre location si la salle a été nettoyée correctement. KidooLand fournit
des produits ménagers et des équipements basiques pour nettoyer la salle de fête.

-

Il n’est pas possible de faire des modifications à votre réservation moins d’une semaine avant l’évènement.

-

Les fêtes/les réservations ne peuvent pas être annulées ou reportées moins d’un mois avant la date de la
réservation. Si l’enfant qui fête son anniversaire est malade le jour de la fête et si un certificat médical nous est
fourni, nous reporterons sa fête à un autre jour qui nous convient mutuellement. Cependant, les frais déjà
engendrées pour les options supplémentaires (gâteaux, nourriture, location de matériel etc.) doivent être réglés
en intégralité.

-

Il faut un minimum de 2 adultes accompagnateurs qui doivent impérativement rester pendant toute la durée de
la fête (pour aider avec la surveillance des enfants, aider avec les visites aux toilettes etc.). Les enfants resteront
sous la responsabilité des adultes accompagnateurs pendant toute la durée de la fête.

-

Il n’y a pas de réduction de prix si vous avez moins d’invités que le nombre maximum indiqué pour chaque
package (12 pour les packages « bronze » et « silver » et 10 pour le package « gold »). Pour certains packages,
plus d’enfants peuvent être invité pour un cout supplémentaire. Il faut payer pour chacun des enfants qui
assistent à la fête. Si un frère ou une sœur d’un invité vient sans votre accord préalable et que vous l’autorisez
à rejoindre la fête, il faudra payer sa place.

-

Le parent organisateur est seul responsable de vérifier si les invités ont des allergies ou intolérances
alimentaires avant la fête et doit en informer KidooLand au préalable.

-

Veuillez respecter l’heure de début et de fin de votre réservation – si vous ou vos invités arrivent en retard, ceci
réduit le temps que vous avez pour vous amuser !

-

Vous n’avez pas le droit d’amener de la nourriture ou des boissons de l’extérieur. Seulement la nourriture et les
boissons commandées à travers KidooLand au préalable peuvent être consommées sur place. La seule
exception à cette règle existe pour ceux qui font une location de la salle de fête nue et qui organisent et animent
leur propre fête.

-

KidooLand se réserve le droit, à tout moment, de modifier, de changer ou de mettre à jour ces conditions
générales.

