PROTOCOLE SANITAIRE
A appliquer lors de l’organisation d’un
anniversaire

AU CHATEAU DES ENFANTS
Complexe de jeux pour enfants

Pour vous protéger vous & vos petits bouts de choux
▶️ Accueil des anniversaires, 13 enfants maximum par salle

 : www.auchateaudesenfants.fr

▶️

Six parents maximum pourront être présents lors d’un
anniversaire

▶️ Les parents des enfants invités, ne restant pas à l’anniversaire,
ne devront pas entrer afin d’éviter l’afflux de personnes au seing
de l’établissement, suite à la crise sanitaire du COVID-19

▶️

Les parents organisateurs devront regrouper les enfants
présents pour l’anniversaire à l’extérieur et entrer une fois tous
les invités arrivés

▶️ Prise de température à l’entrée pour chaque enfant
▶️ Désinfection et lavage des mains obligatoire pour les adultes

Nos horaires :

et les enfants

▶️ La mascotte Léon est en vacances

Hors vacances scolaires :

Pendant les vacances
scolaires :

Mercredi 10h00 à 18h00

Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 16h30 à 18h30

Du Mardi au Dimanche

Samedi 10h00 à 18h00

de 10h00 à 18h00

Dimanche 10h00 à 18h00

Non-Stop

19, Rue du Foyer Familial 54300
 : 07 82 38 94 10

LUNEVILLE

Jours et horaires pour les anniversaires

Compris dans
toutes nos
formules :

Hors vacances scolaires

SUR RESERVATION ET SELON DISPONIBILITE

Les Mercredi et Dimanche
Deux créneaux sont possible : de 13h30 à 15h30 ou de 16h00 à 18h00

Un accés illimté aux
jeux

Le Samedi
Trois créneaux sont possible : de 10h30 à 12h30, de 13h30 à 15h30, ou de 16h00 à 18h00

Les cartons
d’invitations
2 Cruches de Sirop
avec les parfums du
moment

Pendant les vacances scolaires
Les Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Dimanche :
Deux créneaux sont possible de 13h30 à 15h30 ou de 16h00 à 18h00

Une salle
d’anniversaire
privatisée pour 2h00

Le Samedi :
Trois créneaux sont possible de 10h30 à 12h30, de 13h30 à 15h30, ou de 16h00 à 18h00

Formule Perso

Formule Crêpes

Formule Gâteau Nutella

Formule Salé

Une surprise pour
l’enfant fêtant sont
anniversaire

( *Peluche du moment )

Les options
possibles
Un bouteille de soda
supplémentaire
( 5.00€ la bouteille )

La formule Perso
(11€ / enfant)

La Formule Crêpes
(12€ / enfant)

Formule à partir de 6 enfant s Formule à partir de 6 enfant s

La Formule Gâteau
Nutella (12€ / enfant)
Formule à partir de 10 enfant s

J’apporte mon propre gâteau Une crêpe au chocolat et une Une part de gâteau par enfant
d’anniversaire pour les
petite crêpe vanillé par enfant ( si supérieur à 10 enfants,
enfants uniquement
nous completons par une
crêpe au chocolat).
Une bouteille de soda
Deux bouteilles de sodas
(Coca-Cola ou Oasis)
(Coca-Cola ou Oasis)

La Formule Salé
(14€ / enfant)
Formule à partir de 6 enfants
uniquement de 10h30 à 12h30

Quatre Nuggets par enfant
Un paquet de chips par enfant
Une crêpe au chocolat
par enfant
Une bouteille de soda
(Coca-Cola ou Oasis)

La personalisation de la
salle anniversaire selon
votre thème
( 15,00€/ salle )
Spécial jumeaux ,une
peluche supplémentaire
( 5,00 € )
Une Bricohe
( 3.00€ )
Cruche d’un litre de
chocolat chaud
( 4,00€ )
Cruche de sirop
supplémentaire
( 1,00€ )

