
Un anniversaire 
ou une privatisation  
chez Les Polinsons



Les anniversaires se déroulent dans notre aire de jeux 
ou dans notre salle d'anniversaire Le studio 



Anniversaire dans l'aire de jeux 
150m²

6 cabanes sur-mesure (le café, l'épicerie, le
bureau de l'architecte, la maison, le garage)

Espace forêt 
Grand espace café et tables



Anniversaire dans la salle 
Le studio

(35m²)

Fanions, nappe, et guirlandes, table,
tabourets,

 vaisselle, enceinte bluetooth. 



Choisissez la formule qui correspond à vos envies !  

1/ 8 enfants, 12 enfants ou plus ? 

2/ Enfants seuls ou avec les parents ? 

3/ Dans l'aire de jeux et/ou le studio ? 

4/ Avec ou sans animateur

5/ Samedi ou dimanche



8 enfants + 2 adultes (8€ / enfant supp., 10 max)

Formule anniversaire classique   

Une salle privative "Le Studio" avec décoration (ballons,
fanions, nappe, et guirlandes), tables, tabourets, vaisselle,
enceinte bluetooth. 

2h - samedi (13h-15h)
2h - dimanche (13h30-15h30)

Un animateur pendant 2h avec jeux d'animation adaptés à la thématique

TARIF  : 240€  
Sans animation : 120€  

Eau et sirop. 1 sachet de bonbons par enfant. Gateau non inclus (option)



12 enfants + 2 adultes 

Formule anniversaire 100% en aire de jeux

Aire de jeux totale 
(espace cabanes, forêt, atelier des artistes) 

2h

Eau et sirop. 1 sachet de bonbons par enfant. 
Gateau non inclus (option)

Plus d'invités ? 
Optez pour la formule privatisation 

Dimanche  13h30 - 15h30 

TARIF  : 300€ 
Option Animation : 150€ pour 2h   

Dimanche  16h30 - 18h30 

Samedi  13h30 - 15h30 Vendredi  19h30 - 21h30 



-Fée et Licorne, 
- Chevalier et princesse, 

- Pirates, 
- Sorcières (Halloween),

- Dinosaures,
- Jungles et animaux, 

- Chevaliers et dragons, 
- Cars et voiture, 
- Pat' patrouille,  

- Roi Lion et savane, 
- Reine des neiges, 

- Super-héros : Spiderman

Les thématiques chez Les Polinsons 



35 invités 

Formule Privatisation
Anniversaire, fête de famille, événement professionnel...

Aire de jeux totale 
(espace cabanes, forêt, atelier des artistes) 
Vaisselle, électroménager, enceinte, tables, chaises ...
Décoration sur demande

Tarifs : 600 € pour 4h de 14h à 18h 
Option Animation : 150€ pour 2h 

Eau et sirop. 1 sachet de bonbons par enfant 
Gateau non inclus (option)

Uniquement le dimanche après-midi 
Ou date spécifique (lundi, soirée) 



PRIVATISATION 
AIRE DE JEUX 



Evenements professionnels 

Tournages, événements
avec des influenceurs,
soirée en famille avec

vos collaborateurs,
arbre de Noël...

Contactez nous pour un devis !



Un animateur pendant 2h : 150€
Piñata : 45€ (non remplie)
Goodies : 

Gâteaux d'anniversaire au chocolat ou
personnalisé : à partir de 40€
Ballons à l'hélium : 3€/ballon
Machine à café : 30€ 
Traiteur (sur devis)

               - 4 jouets : 4€
               - 7 jouets : 5€
               - 8 jouets : 8€ 

Les options
Chez Les Polinsons

Pour toutes options, veuillez nous prévenir 2 semaines avant votre événement. 



Anniversaire sur-mesure 
En partenariat avec Happy Guilly

(sur devis)
 
  



Ma réservation

La réservation et le paiement se font en ligne sur le site 
www.lespolinsons.fr 

Rendez vous sur la page "Évènements" de notre site web 
Pour connaitre les disponibilités, cliquer sur "réserver" puis

sélectionner la formule que vous souhaitez 

Pour toute question : contact@lespolinsons.fr



ANIMATEUR 2H

FORMULES ANNIVERSAIRES 
LE VENDREDI

HORAIRE PRESTATION TARIF

19H30-21H30
Anniversaire l'aire de jeux

sans animateur 
12 enfants 

Non inclus 300€

Anniversaire l'aire de jeux
avec un animateur 

12 enfants 
Inclus 450€

Heures supplémentaires, Traiteur, Organisation, Décoration spécifique... sur devis, 
Autres prestations (semaine, soirée) sur devis

19H30-21H30



ANIMATEUR 2HHORAIRE TARIF

Non inclus

Inclus

PRESTATION AIRE DE JEUX SALLE LE
STUDIO 

FORMULES ANNIVERSAIRES 
LE SAMEDI 

13H-15H
Anniversaire dans le 

Studio sans animateur 
8 enfants 

Anniversaire dans le
Studio sans animateur 

8 enfants 

13H-15H

13H-15H

Anniversaire dans l'aire
de jeux sans animateur 

12 enfants 

13H-15H

13H30-15H30 13H30-15H30 Non inclus 
(+150€)

120€

240€

300€

Les événements privés > 12 invités ont lieu uniquement le dimanche (cf. page suivante)
Autres prestations (semaine, soirée) sur devis



ANIMATEUR 2HHORAIRE TARIF

Non inclus

Inclus

PRESTATION AIRE DE JEUX SALLE LE
STUDIO

Anniversaire dans le 
Studio sans animateur 

8 enfants 

Anniversaire dans le Studio
sans animateur 

8 enfants 

14H30-16H30

13H-15H

Anniversaire dans l'aire de
jeux sans animateur 

12 enfants 

13H-15H

13H30-15H30
ou 

16h30-18h30

Non inclus 
(+150€)

120€

300€

600€

FORMULES ANNIVERSAIRES ET PRIVATISATIONS 
LE DIMANCHE

Heures supplémentaires, Traiteur, Organisation, Décoration spécifique... sur devis, 
Autres prestations (semaine, soirée) sur devis

14H-18H

14H30-16H30

Privatisation pendant 4h
de l'Aire de jeux 

35 invités maximum

Non inclus 
(+150€)

13H30-15H30
ou 

16h30-18h30

240€

14H-18H


