
 

 

L’arbre à palabres 

Organisation d’anniversaires 
 

C’est bientôt l’anniversaire de votre enfant… Vous n’avez pas assez d’espace chez vous ? Vous n’avez pas de 

jardin ? Pas d’idée ? Nous vous proposons d’organiser nous-même son anniversaire « clé en main ». Déco, gâteau, 

animation, jeux… On s’occupe de tout !!  

  

Il vous suffit de nous donner le thème préféré de votre enfant (dragons, pirates, princesses…) tous nos achats et 

toutes nos confections suivront cette thématique, pour le plus grand bonheur des enfants de leurs parents !! Notre 

situation face au square Mistral nous permet de pouvoir jouir du lieu par beau temps et d’organiser de vraies 

animations. Toutes deux anciennement animatrices en centres de loisirs, nous avons l’expérience et le savoir-faire 

pour pouvoir amuser et régaler vos enfants en ce jour si particulier. 

  

Nous pourrons accueillir jusqu’à 12 enfants de 5 à 12 ans, tous les samedis de 14h30 à 17h l'hiver ou de 15h30 à 18h l'été.  

 

Pour des raisons de logistique et d'organisation, il est indispensable de nous contacter environ un mois avant la date 

de l’événement afin de convenir ensemble de la meilleure date et surtout de nous laisser le temps de vous préparer 

des animations totalement personnalisées en fonction de votre thème, de l'âge et de la personnalité de votre enfant. 

Si vous n'avez pas d'idée du tout, nous serons force de propositions car nous avons beaucoup d'animations créatives 

et ludiques en stock sur des thèmes très différents (préhistoire, foot, cirque...). 

 

Formule n°1 : ANIMATION SEULEMENT 

NOUS > 2h30 de prise en charge et d'animations pour 8 à 12 enfants à savoir une activité manuelle sur le thème que 

vous aurez choisi ; tous les enfants repartent avec leur création (le matériel est compris dans le prix) et une activité 

plus ludique ou plus sportive type "grand jeu" toujours en fonction de votre thème. Nous nous occupons aussi des 

cartons d'invitations. 

VOUS > La vaisselle, les nappes, les serviettes, la déco, les boissons, le gâteau et les friandises.                   TARIF > 100 € 

 

Formule n°2 : ANIMATION ET DECO 

NOUS > 2h30 de prise en charge et d'animations pour 8 à 12 enfants à savoir une activité manuelle sur le thème que 

vous aurez choisi ; tous les enfants repartent avec leur création (le matériel est compris dans le prix) et une activité 

plus ludique ou plus sportive type "grand jeu" toujours en fonction de votre thème. Nous nous occupons aussi des 

cartons d'invitations, de la vaisselle, les nappes, les serviettes et la déco. 

VOUS > Les boissons, le gâteau et les friandises.                                                                                                                 TARIF > 120 € 

 

Formule n°3 : TOUT COMPRIS ! 

NOUS > 2h30 de prise en charge et d'animations pour 8 à 12 enfants à savoir une activité manuelle sur le thème que 

vous aurez choisi ; tous les enfants repartent avec leur création (le matériel est compris dans le prix) et une activité 

plus ludique ou plus sportive type "grand jeu" toujours en fonction de votre thème. Nous nous occupons aussi des 

cartons d'invitations, de la vaisselle, les nappes, les serviettes, la déco, les boissons, le gâteau et les friandises. 

VOUS > Rien du tout !                                                                                                                                                                       TARIF > 150 € 

 

 

Contact : e-mail > arbreapalabres@hotmail.com – tél > 06 15 89 09 99 – site > http://arbreapalabres.wixsite.com/asso 



Formulaire de réservation « anniversaire » 
Nom et prénom du « roi de la fête » : _________________________________________________       Age à fêter : _____ ans 

 

Nom et prénom du responsable légal : _____________________________________________ Tél : _____________________ 

 

N° de la formule choisie : _____   N° d’enfants prévus : ______   Date(s) souhaitée(s) : ______________________________ 

 

Horaires prévus : ____________________      Acompte réglé             par chèque                en liquide 

 

Renseignements concernant les invités : 

 

Prénom Fille ou garçon ? Âge Remarques (allergie…) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Thème choisi ou centres d’intérêts du « roi de la fête » : 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Remarques qu’il vous semble importantes de préciser :  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cette fiche doit nous être retournée minimum 1 mois avant la date souhaitée. Un acompte d’un tiers est à régler 

au moment de la réservation soit 30€ pour la formule n°1, 40€ pour la n°2 et 50€ pour la n°3. Aucun rembour- 

sement de cet acompte ne sera effectué en cas d’annulation. Le solde est à payer le jour J sur présentation  

de notre facture. En dehors des horaires d’animation convenus, les enfants sont sous la responsabilité du  

signataire de la présente fiche. 

 

Date et signature du responsable légal : 


