Nos paquets pour les fêtes d‘ Anniversaires au « Play In »
Conditions :
Pour une fête d’anniversaire on peut vous réserver une table à partir de 6
enfants. Les horaires de fête : matin 10:00-14:00 ou après-midi 15:00-19:00.

Paquet « Play In 1 » 16,50€ par enfant
•
•
•
•

Entrée pour toute la journée
Décoration anniversaire pour la table
1 portion de frites ou 1 sachet de chips (sel ou paprika)
1 demi litre de boisson (jus de pomme pétillant (Apfelschorle), eau plate,
eau gazeuse, sur demande avec grenadine)
• 1 boisson glacée (Slush) 150 ml
• 1 Jeton (voiture électrique, Air hockey, Jeux à l’eau ou Basket)

Paquet « Play-In 2 » 19,50€ par enfant
• Entrée pour toute la journée
• Décoration anniversaire pour la table
• 6 menus chauds au choix :
• Chicken nuggets avec frites
• Fricadelle avec frites
• Hamburger avec frites
• Poisson pané avec frites
• Spaghetti bolognaise
• Penne crème jambon
• 1 demi litre de boisson (jus de pomme pétillant (Apfelschorle), eau plate,
eau gazeuse, sur demande avec grenadine)
• 1 boisson glacée (Slush) 150 ml
• 1 Jeton (voiture électrique, Air hockey, Jeux à l’eau ou Basket)
• Assortiment de chips (Knabberteller)
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Paquet « Play-In 3 » 23,50€/par enfant
• Entrée pour toute la journée
• Décoration anniversaire pour la table
• 6 menus chauds au choix :
• Chicken nuggets avec frites
• Fricadelle avec frites
• Hamburger avec frites
• Poisson pané avec frites
• Spaghetti bolognaise
• Penne crème jambon
• Boisson pendant 4 heures pour les enfants inclus.
• 1 boisson glacée (Slush) 150 ml
• 2 Jeton (voiture, Air hockey, Jeux à l’eau ou Basket)
• Assortiment de chips (Knabberteller)
• Sachet surprise
Extras pour les formules d’anniversaire par enfant :
•
•
•
•
•
•

Boissons pendant 4 heures pour les enfants inclus
Assortiment de chips (Knabberteller) 1,50€
Assiette de fruits : 2,50€
Sachet surprise 4,50€
Une partie de bowling avec chaussures inclus 4,50€
Les boissons pour les parents ne sont pas incluses dans les parquets
Le gâteau peut être amené
Pour chaque formule :

Décoration, Nettoyage, Service du repas, Cartes d’invitation et Cadeau
d’Anniversaire sont inclus.
Un acompte de 100€ doit être viré ou payé au comptant au plus tard 10 jours
avant la fête d’anniversaire. Le numéro de compte pour le virement est :
IBAN LU98-0141-2369-0650-0000 de la Banque ING CELLULLL
Vous payez uniquement les enfants présents le jour même avec un minimum
de 6 enfants.
Nous informons notre aimable clientèle que le piquenique est interdit !
Chaussettes obligatoires !!!!
Les parents sont responsables pour les enfants !!!
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