
Réservez une date et choisissez votre formule  !

Détails des formules au dos

Je réserve pour le

Horaire (merci de cocher)              Ce sera un (merci de cocher)                    

de 10h00 à 12h00    mercredi
de 11H00 à 13h30  vendredi         
de 14H00 à 16h00  samedi        
de 16h30 à 18h30  dimanche        
de 17h00 à 19h00*  autre jour vacances scolaires à préciser :
de 18h00 à 21h00*

*17h00 à 19h00  et de 18h à 21h00 valables uniquement pour le vendredi soir

Options (merci de cocher)

Pop corn      Photo souvenir
Gâteau de boulangerie    Pochette surprise
Sodas en  illimité     Vaisselle à thèmes
Nuggets avec fritess
Animatrice exclusive 1H00

Il y aura                 enfants (nb total d'enfants)

Coordonnées Parent/accompagnateur :

Nom ……………………………………………………. Prénom ……………………………………………… Tél …………………………………
Adresse ………………………………………………………………… 
CP…………………………………
Ville …………………………………………………………………………
Email ……………………………@……………………………………...
Roi de la fête :
Prénom ………………………………………………. Date de naissance ……………………………….

Commentaires éventuels : 

Total Anniversaire :
Total Acompte :
Total restant dû :

Date ………………………………….
Signature :

 
  

KIDZ COOL KIDZ snack party KIDZ happy fiesta kidz snack & disco

11€90 14€90 17€90 15€90
NOS FORMULES

Prix par enfant

Cochez la formule
qui vous convient

DJOOMBALAND  -  zone de Maner Ker Elo _  29170 FOUESNANT   -   02 98 10 22 58   -  contact@djoombaland.fr

Fête d'Anniversaire chez 



 - Vos enfants sont sous la surveillance d'un adulte accompagnateur
 - Les chaussettes sont obligatoires pour tous . Les parents souhaitant accéder au jeux avec les enfants devront aussi porter des chaussettes.
 - un acompte de 50% du montant vous est demandé à la réservation
 - le nombre d'invités peut changer mais Djoomba souhaite en être informé 72H à l'avance
 - merci de vous présenter le jour J avec  le formulaire  et de bien vouloir noter le nom de vos enfants présents. L’animatrice la récupèrera au moment du gâteau.
 - Prenez les numéros de téléphone des parents de vos invités !
 -Sur demande la �che technique de ces gâteaux peut vous être communiquée. Si votre enfant ou certains de ses invités étaient allergiques, veuillez nous le signaler.

Nom de la réservation : …………………………………

Horaire (merci de cocher)

 de 10h00 à 12h00  réduction de 1€ par enfant sur ce créneau. Nombre d'enfant minimum réduit à 7
 de 11H00 à 13h30 formule kidz snack party
 de 14H00 à 16h00
 de 16h30 à 18h30
 de 17h00 à 19h00
 de 18h à 21h00  vendredi soir kidz snack and disco 
 (fermeture au public le vendredi soir à 20H00) (hors vacances scolaires)

NB : la durée de réservation des cabanes est de 2h00 à 2H30 suivant la formule choisi. 
La durée de présence dans le parc est de 3 Heures pour toutes formules )
de 17h00 à 19h00  et de 18h à 21h00 valables uniquement pour le vendredi soir

Acompte versé : ……………………………….
A régler le jour de l'anniversaire : ……………………………….

Noms & Prénoms des enfants invités 

Nombre d'adultes accompagnateurs : ………………………………
(aidez nous à rendre ce moment agréable pour les accompagnateurs et informez nous du nombre d'adultes qui seront présents)

     N'oubliez pas vos chaussettes !

  

 DJOOMBA  vous rappelle quelques règles et conseils :

Votre avis nous intéresse, n’hésitez donc pas à nous faire part de vos suggestions !
 Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées au bas de ce courrier.

Djoomba vous remercie et souhaites à vos enfants un anniversaire inoubliable !!!

N’oubliez pas vos chaussettes !

Coupon à remettre le jour de l'anniversaire



Chez Djoomba land , nous recevons le roi de la fête pour un moment de bonheur à partager avec ses copains
Il  n’est pas nécessaire d’arriver longtemps à l’avance, 5 minutes avant l’heure prévue su�sent, a�n que votre enfant soit présent 
pour accueillir ses invités. Présentez vous à l’accueil dès votre arrivée !
Vous pourrez rejoindre l’espace anniversaire ou une animatrice va se présenter à vous et vous indiquera  votre table. Les invités 
vont commencer à arriver, ils pourront déposer leur chaussures dans une caisse, les cadeaux seront déposés dans une autre caisse 
au nom de votre enfant.
Nous distriburons des dossards de couleur pour vous faciliter l'encadrement des enfants
Merci de bien vouloir noter le nom de vos enfants présents sur la �che prévue à cet e�et. L’animatrice la récupèrera au moment 
du gâteau.
L’animatrice expliquera les règles de sécurité et le déroulement de l’anniversaire. Vous trouverez sur votre table toutes les options 
choisis dans votre formule. Puis les enfants vont jouer. 
En moyenne Nous vous laissons pro�ter du parc de jeux DJOOMBA land environ 30 min avant le gâteau .Ainsi les enfants ont le 
temps de jouer,les parents  de se détendre en pro�tant de notre coin gourmand sucré-salé, les retardataires peuvent arriver et 
cela fait une pause au milieu pour se désaltérer.
A l’heure du goûter,le Roi de la fête et ses amis seront invité au micro à venir sou�er ses bougies dans la cabane réservée.
Nous vous demanderons aussi de nous aider à rassembler les enfants  et une fois à table, nous chanterons « joyeux anniversaire». 
L’animatrice coupera et servira le gâteau pendant que votre enfant ouvrira ses cadeaux .Ensuite Vous savourez votre goûter 
d'anniversaire tranquillement avant de retourner jouer.
Après le gouter l'animatrice inviteras les enfants qui le souhaites  à participer à un petit jeux ( 20 à 30 minutes)entre tous les 
enfants présents et invités à un anniversaire.
La table vous est réservée  durant 2h. A la �n de ces 2 heures, nous vous demanderons de bien vouloir libérer la table mais vous 
pourrez bien sûr continuer de jouer encore pendant 1h00.      ATTENTION : au bout des 2 heures, vous n’avez plus les boissons à 
volonté.
Au bout des 3 heures de jeux, les enfants devront se diriger vers la sortie pour être récupérés par leurs parents.  Les cadeaux o�erts 
par ses amis à votre enfant seront mis dans  une caisse et  vous seront rendus  au moment du règlement.

Djoomba vous remercie et souhaites à vos enfants un anniversaire inoubliable !!!
             

Vous voulez en savoir plus sur le déroulement de

l'anniversaire chez


