
BON DE COMMANDE
Anniversaire Formule Festouille

! Vous souhaitez fêter un anniversaire au sein du jardin d’enfants
! Remplissez votre bon de commande !
! Pour toute réservation ou renseignements, appelez au 46.27.27 ou écrivez nous par mail à 

abc3@lagoon.nc

Nom des parents : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom de l’enfant: …………………………………………………………………………………………………………………………

Votre enfant fête ses : ………………………ans (1 à 10)                  Date de naissance : ……../……./20…….

Contact téléphonique :…………/…………/……………ou …………/…………/………

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jour d’anniversaire choisi :          Samedi            Dimanche
Horaires :                                       8h-11h30        13h30-17h
Date exacte de la journée choisie (jour, mois et année) : ……………………………………………………………….

Nombre d’enfants :  ………………………………

Formule Prestation Durée Prix unitaire Quantité Montant 
total

Formule Initiale 
obligatoire
Tout âge

Location des cours extérieures de 900m² 3h30 • De 1 à 20 
enfants : 
35.000Frs

• Au-delà de 20 
enfants : 
1.500Frs par 
enfant 
supplémentair
e

1 35.000F

Matériel de jeux 
d’extérieur

Location de matériel : ballons, vélos, 
trottinettes…

3h30 5.000Frs

Salle de jeux
Tout âge

Location d’une salle de jeux intérieure de 52m² 
climatisée et équipée

3h30 9.900Frs

Salle de motricité
Tout âge

Location d’une salle de motricité de 54m², 
climatisée et équipée

3h30 9.900Frs

Activité piscine
Tout âge

Location d’une « vraie » piscine de 5M x 10M, 
couverte et chauffée à 32° avec maître nageur.
ATTENTION : non disponible le samedi matin.

1h 19.000Frs

Accrobranche 
TITI’PARC
A partir de 3 ans
1M minimum
1,4M maxi

Parcours dans les arbres à partir de 3 ans.
•Jusqu’à 12 enfants : 1 groupe

•Entre 13 et 16 enfants : 2 groupes
•De 17 à 24 enfants: 2 groupes  

Séance « BONOBO »

1h00
2x45min.
2x1h.

25.000Frs
33.000 Frs
40.000 Frs

Château gonflable
A partir de 2 ans

Location d’un château gonflable :
" Petit modèle fille
" Petit modèle Garçon
" Grand modèle fille
" Grand modèle garçon

3h • PM : 
23.000Frs

• GM : 
44.000Frs



Formule Prestation Durée Prix unitaire Quantité Montant 
total

Clown + sculpture 
sur ballon
A partir de 4 ans

Prestation d’un clown.
Gil VAYA

1h 25.000Frs

Magicien
A partir de 2 ans

Prestation d’un magicien avec de vrais 
animaux.
Magic Pierre Lou

45mm 25.850Frs

Maquillage
Tout âge

Prestation d’une maquilleuse. • 11.000Frs pour 
10 enfants

• 1.100Frs par 
enfant 
supplémentaire

Animateur
Tout âge

" Prestation d’un animateur.
Ateliers de jeux divers.

" Prestation de 2 animateurs – Pack Atout 
Bout’Chou

Atelier de jeux + chasse aux trésor.
Choix entre 4 thèmes :

" Princesse
" Animaux
" Pirate
" Super héros

• 1h00

• 2h

6.000Frs

23.000Frs

Gâteau 
d’Anniversaire

Grand choix de gâteaux d’anniversaire.
Livraison offerte

Choix :
" Gâteau 3 chocolats
" Brownies
" Merveille aux fruits
" Forêt noire à la cerise
" Chouquettes à la crème
" Mini-éclairs
" Mini tartelette aux fruits

" 715 Frs la part
" 660 Frs la part
" 715 Frs la part
" 715 Frs la part
" 125 Frs pièce
" 165 Frs/pièce
" 165 Frs/pièce

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..



Formule Prestation Prix unitaire Quantité Montant 
total

Boissons livrées au jardin d’enfants.
Livraison offerte. 
Attention : la consommation d’alcool est interdite au sein 
du jardin d’enfants et sur le parking.
Choix :
" ORO 2L
" ORO 1L
" ORO Kid’s 0,33cl
" Tulem sirop à mélanger
" Orangina 1,5L
" Fanta orange 1,5L
" Sprite 1,5L
" Coca light 1,5L
" Coca Zéro 1,5L
" Coca Cola 2L
" Coca  Cola1,5L
" Eau en bouteille, sur demande (offerte si achat de 

boissons)
" Eau potable

" 380 Frs
" 265 Frs
" 140 Frs
" 400 Frs
" 330 Frs
" 325 Frs
" 325 Frs
" 325 frs
" 325 Frs
" 420 Frs
" 325 Frs
" Offert

" A disposition

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

Pains surprises Pains Surprises livrés au Jardin d’enfants.

" 4 douzaines (entre 40 et 50 pièces) " 5.720 Frs …………….. ……………..

Verres Verres en carton livré au jardin d’enfants.

" 25 gobelets blancs " 562 Frs ……………. …………….

Serviettes Serviettes en papier livrées au jardin d’enfants.
Paquet de 20 serviettes. " 400 Frs

……………. …………….

Assiettes Assiettes au choix livrées au Jardin d’enfants.

" Blanche (en carton) x25 " 500 Frs ……………. …………….

Montant total des prestations

• Un chèque de caution de 50.000F, non encaissé sera demandé.
• Les frais d’anniversaire sont payables  comme suit :

! 50% à la réservation 
! le solde avant le week-end réservé.

• La consommation d’alcool et de cigarette sont interdits dans l’enceinte et sur le parking du 
jardin d’enfants.

• La validation de ce bon de commande sera effectué par mail sous réserve de la disponibilité des 
prestataires.

Merci de lire le règlement intérieur DANS SON INTEGRALITE et de signer le bordereau stipulant 
que vous avez bien pris connaissance du règlement.

Date : ………./………./……….

Signature précédé de la mention « Bon pour Accord ».


