La
Plaine
De Jeux

Acoran

Vous accueille
pour fêter
l’anniversaire
de votre
enfant !

Présence d’au moins 1 adulte obligatoire
Par mesure d’hygiène et de sécurité
les chaussettes sont obligatoires
Pour réserver : Passer à la Plaine de Jeux afin de :

Plaine de jeux couverte climatisée
pour les 1-12 ans
ZONE COMMERCIALE MOULINS SUD
Rue du Parc de la Mothe03400 YZEURE
Site internet : www.acoran.fr
TEL : 04.70.34.25.31
MAIL : contact@acoran.fr

-

Choisir l’heure et l’espace
Récupérer les invitations
Choisir le gâteau et les sirops
Verser un acompte de 24€
Chèques vacances acceptés

NOS FORMULES

FORFAIT 96 €
Pour 8 enfants

FORFAIT 80 €
Pour 8 enfants

FORMULE ILLLIMITEE
Un après-midi entier de rires et de jeu !!
Accès au jeu tout l’après-midi
Espace privé avec trône de 16h45 à 18h45
mercredi, samedi, dimanche

FORMULE 2 HEURES
Accès au jeu : 2 heures
Espace privé avec trône mercredi, samedi, dimanche
14 h – 16 h ou 16 h 45 – 18 h 45 – vendredi 17 h – 19 h

Cartons d’anniversaire
Gâteau, bougies OU Crêpes Party

Cartons d’anniversaire
Gâteau, bougies OU Crêpes Party

(Crêpes sucre ou nutella à volonté suppl 8€, puis 1€ par enfant sup)

(Crêpes sucre ou nutella à volontésuppl 8€, puis 1€ par enfant sup)

Sirop à l’eau à volonté
Assortiment bonbons OU pochettes bonbons

Cadeau pour l’enfant fêté
2 entrées adultes
+ 12 € par enfant supplémentaire

Sirop à l’eau à volonté
Assortiment bonbons OU pochettes bonbons

Cadeau pour l’enfant fêté
2 entrées adultes
+ 10 € par enfant supplémentaire

4 à 6 Enfants
FORFAIT 96 €
Pour 8 enfants
LA BOUM PARTY le Vendredi soir !!
Accès au jeu de 17 h 30 à 20 h
Boum de 19 h à 20 h
Cartons d’anniversaire
Espace privé pour la pizza party

Gâteau de bonbons
2 entrées adultes
+ 12,00 € par enfant supplémentaire

MINI FORMULE
2 HEURES 11 € par enfant
Mercredi, samedi, dimanche 14h30-16h30
Vendredi 17h-19h00
ILLIMITEE 12 € par enfant

Accès au jeu
Table en salle
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche

Cartons d’anniversaires
Gâteau, bougies
OU

Crêpes Party
(Crêpes sucre ou nutella à volonté suppl 1€ par enfant)

Sirop à l’eau à volonté
2 entrées adultes

