
  

 

Envie d'organiser  

l'Anniversaire 

de votre enfant ? 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Les activités proposées > 

Cette année, organisez lui une fête avec tous ses amis, sous le thème du sport !  

Notre équipe, jeune et dynamique, vous propose 4 formules d'animation > 

1° En piscine (le dimanche après-midi) 

2° En salle de sports (le samedi ou dimanche après-midi) 

3° A domicile (n'importe quand, à votre convenance) 

4° Dans l'école de votre enfant (dès la sortie des classes, OU pour les maternelles durant 

les cours avec l'accord de l'école) 

OU ?  
Nos équipes sillonnent les régions de La Louvière, Pont-à-Celles, Charleroi, Fleurus, Farciennes, Chatelet, 

Sambreville, Namur, Gerpinnes, Mettet et encore d'autres à venir... 
Le forfait de base de 159€ comprend :  

- L'encadrement durant 2h 

- 19 invités (idéalement du même age à 1 année près) 

- Le gâteau (4 quart nature ou chocolat au choix avec des M&M's) 

- Les boissons à volonté (sirops fruités ou eau) 

- Le choix de 1 sport (parmi les listes ci-dessous, plus de 40 choix d'activités !) 

- La décoration et le service à table 

- Les bougies 

- Les cartons d'invitation (envoyés par la poste) 

- Un cadeau de 50€ par enfant (2 Bons de 25€ pour nos stages et nos cours de natation) 

- Les photos de l’animation envoyées par Email 

- La Location du lieu  

- Les assurances  

 

De nombreuses  OPTIONS en supplément sont disponibles (voir ci-desso 



  

  

  



  

  

  

  



 

 
 

Que comprend le forfait ? 

 

Nous vous concoctons une petite fête à la mesure de vos attentes. 

 

 

Votre enfant pourra inviter 19 ami(e)s (à 1 ans près par rapport à l'âge de votre enfant) à 

venir s'amuser tout en pratiquant  

du SPORT ! 

 

Au programme, 2 heures d'encadrement avec un moniteur/une monitrice 

VIVASPORT, diplômé(e) et spécialement formé(e). Pour le bon fonctionnement de 

l'animation, seule la présence des parents organisateur est autorisée durant les 

activités sportives. 

 

La partie gâteau est organisée dans un espace spécialement décoré où nous 

convions la star et ses petits invités à déguster le gâteau (quatre quarts nature avec 

M&M's par défaut, possibilité d'avoir d'autres parfums comme chocolat, noisettes, 

vanille ou citron. La demande est à nous formuler en réponse à cet Email). 

Les boissons (sirops) sont à volonté pour les invités. 

 

Le service à table, la décoration, les bougies et les cartons d'invitation sont compris. 

 

 

EN CADEAU chaque enfant reçoit 75€ de BONS de réduction 

25€ pour nos STAGES SPORTIFS, 25€ pour nos COURS de NATATION et 25€ pour nos 

animations ANNIVERSAIRE… ! 

 

 

  

 



 

 
 

Envie de rajouter des  

OPTIONS ? 

 
 

Il vous est possible de rajouter l'une ou l'autre OPTION  
à votre formule. Merci de nous le communiquer 15 jours ouvrables avant 
la date d'animation. 
 
 

 
 

 

- De 1 à 10 enfants supplémentaires avec un moniteur en + : 49€ 

- 30min de SPORT en + avec le choix de 1 sport en + : 39€ 

- En piscine uniquement, boule aquatique : 49€ 

- NOUVEAU en piscine uniquement, module gonflable sur l'eau     avec 40min de piscine 

supplémentaire : 150€ 

 

 

- Grimage de tous les enfants pendant la partie sportive et gâteau (+-1h) : 49€ 

- Gâteau + spécifique : devis selon vos souhaits 

- 20 sacs de bonbons de +-100gr : 49€ 

- Animation sportive pour les parents (Zumba, mini-foot, etc.) :  

  79€ la 1ère heure + 39€ l'heure supplémentaire 

- Diffusion des photos durant le gâteau sur écran géant : 49€ 

- Château gonflable (en fonction des lieux et de la météo)  

  avec 1h30 supplémentaire de "partie gâteau" : 139€ 

 

  

 



 


