

Fêtez l’Anniversaire De votre enfant
Fête Anniversaire
L’organisation est la clef d’une fête réussie.
C’est pourquoi les Castors vous proposent de
prendre en charge tout l’aspect préparation,
organisation, animations, encadrement, accueil des
participants et même l’achat des friandises et du
gâteau d’anniversaire. Quand la fête est finie, les
Castors s’occupent de tout ranger.
Dès son arrivée, votre enfant et ses amis seront
accueillis par un de nos animateurs déguisés.
Celui-ci s’occupera, animera entourera vos invités
durant la période prévue.
C’est la fête, des jeux, des jeux et encore des
jeux… selon le thème demandé, des activités
variées et amusantes sont proposées aux
chenapans. Tout au long de l’après-midi, un buffet
de mignardises est à la disposition des petits
monstres, de l’eau et de la grenadine.
Tous à table ! Et après les festivités, les bougies
sont prêtes à être soufflées avec fierté. Joyeux
anniversaire

☺

Palette : A

L’Animation 
Choix du thème
(un seul choix)
Prix Palette A :
Prix pour 1 Heure
supplémentaire

☺

O
O

Pour les enfants
de 2,5 à 14 ans

Prix Palette B :
Prix pour 1 Heure
supplémentaire

☺

prévoir des
vêtements pouvant se salir.
11 €./ enfant (8 enfants minimum)

Pour les enfants
de 2,5 à 14 ans

O
O
O
O
O
O

Indiens
O Fermier
Pirate
O Sorcier
Cow-boy O Pharaon
Dora
O Ninja
Super Héros
Chevalier & Princesse

12 €./ enfant (8 enfants minimum)

6 €./ enfant (supplément)
Pour les enfants
de 8 à 14 ans

Palette : C
O
O
O

Prix Palette C :
Prix pour 1 Heure
supplémentaire

18 €./ enfant (8 enfants minimum)

Equitation
VTT
Ratatouille

O
O

Go-kart
14-18

8 €./ enfant (supplément)

Castorland.be

Pour les enfants
de 2,5 à 14 ans

Assurée uniquement par les
parents (gratuit pour les parents)
Prix Castorland.be 5 €./ enfant (8 enfants minimum)
Prix pour 1 Heure
3 €./ enfant (supplément)
supplémentaire
L’animation 

Mauvais
temps :

L’Animation 
Choix de la palette
(un seul choix)

5 €./ enfant (supplément)

L’Animation 
Choix du thème
(un seul choix)

☺

Forfait de Base Comprenant :
Location de la salle

Clowns
Aventurier

Palette : B

L’Animation 
Choix du thème
(un seul choix)

pour les enfants de 2,5 à 14 ans

En cas d’intempéries, l’activité est adaptée en
fonction de la météo.

Inscrivez-vous directement par Internet :

www.castor.be/inscription/anniversaire

à la Ferme des Castors
☺ Palette A
☺ Palette B
☺ Palette C
☺ Castorland.be

Nbre de convives :
Nbre d’heures

8 participants minimum
2h d’animation
A convenir :
Date & Horaire
soit le Mercredi de 14h à 16h
ou le Samedi de 14h à 16h
Animateur(s) mis à Un super animateur Castor pour fêter
disposition
l’évènement
Musique, grimage, jeux intérieurs,
Activités :
extérieurs
Friandises :
bonbons,
Eau + sirops grenadine, menthe et/ou
Boisson :
citron
Souffler les bougies Cake & bougies…
Kidibul (ou équivalent)
Jus Pétillant
offert par les Castors

Supplément :

Gâteau d’anniversaire :

O 3 €. la part. Commande minimale de 8 parts
Vous pouvez également amener un gâteau de votre

O choix.

Et pour votre école, votre classe,
votre groupement :
Si vous souhaitez organiser un événement « Kermesse,
une Fancy-Fair » pour votre groupement, votre école,
votre association, votre famille, soit à la Ferme des
Castors, soit dans votre propre local ou classe, le
principe est le même. Un signe un geste et les Castors
font le reste.

Prix spéciaux pour écoles, classes et grands
groupes d’enfants.

Pour les enfants de 10 à 15 ans

Boum Anniversaire
Réussir l’anniversaire de votre enfant, en lui offrant, à
cette occasion, un moment festif exceptionnel, une
surprise party avec tous ses copains et ses copines,
dans un endroit agréable, spécialement aménagé pour
cet événement et pour l’accueil des participants.
Les chenapans peuvent apporter leurs plus beaux C.D.
et MP3 ils seront les Disc-Jockey du moment. Quand
la fête est finie, les Castors s’occupent de tout ranger
(Ouf !).
Un simple coup de téléphone 071/76.03.22 (paiement à
la réservation), et les Castors s’organisent aussitôt.
Nos animateurs se chargent de tout. Bonne surprise
pour votre enfant et pas de tralala dans la maison.

Nom de
L’enfant :
Prénom
Né(e) le :
Rue & N°
Code
Localité
Téléphone
GSM :
e-mail :

Forfait de Base Comprenant :
La salle
Le matériel
Nbre de convives
Nbre d’heures
Date & Horaire
(en soirée)
Animateur(s) mis à
disposition
Animations :

A la Ferme des Castors
La sono et les lumières
De 8 à 20 participants
2h30 d’animation
A convenir : soit le Vendredi
ou le Samedi de 18h 30 à 21h
Un animateur pour mettre
l’ambiance.
Musique, danse, ambiance et
jeux intérieurs
Friandises :
Bonbons,
Boisson :
Eau + sirops de grenadine
et/ou menthe et/ou citron
Souffler les bougies Cake et bougies…
Forfait de base :
Prix : 175 €.
Enfant(s )
A partir du 21ème
+ 10 €.
supplémentaire(s)
Gâteau
d’anniversaire

Voir supplément 1ère page

Inscrivez-vous directement par Internet :
www.castor.be/inscription/anniversaire

O

Fête Anniversaire

Date de la fête
anniversaire
Choix de la
palette

Le

A

B C Castorland

Choix du Thème :

O

Boum Anniversaire

Date de la boum
anniversaire
Nbre d’enfants :

Le

Heure supplémentaire :
Supplément : commande gâteau
Nbre de parts : (8 parts minimum) :

Paiement à la réservation sur le compte bancaire
ou directement au secrétariat des Castors.
Signature des
parents

Rue du Faubourg, 16
6250
Aiseau
Editeur Responsable : Achille Verschoren Directeur

www.castor.be/anniversaire
Tél : 071/76.03.22
Ferme des Castors rue du Faubourg, 16-18 à 6250 Aiseau
Ou par fax : 071/76.19.26

BE21 7320 3250 9603

Fax : 071/76.19.26
info@castor.be

