
LA PLAINE DES PIRTAES      172 AVENUE DU STAND 58000 CHALLUY         07-50-60-37-64
                       www.lilot-plainedespirates.com          laplainedespirates@gmail.com                    Facebook: l ’i lot aire de jeux couverte

Horaires d’ouverture :  LUNDI / JEUDI / VENDREDI de 16h à 20h 
MERCREDI / SAMEDI / DIMANCHE / Jours fériés et vacances scolaires de 10h à 20h

Vous envisagez de fêter l ’anniversaire de votre enfant 
à l ’î lot -  la plaine des pirates. Nous mettrons tout en oeuvre pour 

que votre enfant en garde un merveilleux souvenir !  

Déroulement :
Merci de vous présenter à l ’accueil  environ 5 minutes avant le début de l ’anniversaire. 

Après l ’arrivée de l ’ensemble des invités, les règles de securité seront énnoncées par un 
animateur. Ce dernier ne sera pas responsable des enfants  mais pourra vous aider dans 

l ’organisation de l ’anniversaire. Les enfants pourrons pro�ter d’un peu plus d’1h de jeu, i ls 
seront munis d’un dossard a�n de simpli�er l ’organisation. Les enfants sont ensuite appelés 

à rejoindre la table a�n de chanter «joyeux anniversaire», manger le gâteau et ouvrir les 
cadeaux. Les enfants seront donc réunis a�n de faciliter le retour de chacun vers son parent 

respectif.  Une fois les invités récupérés par un adulte, i ls ont la possibilité de rester jouer, 
sous la responsabilité de leur(s) parent(s).  

Réservation :
Si vous souhaitez réserver pour l ’anniversaire de votre enfant :

   1-Dé�nissez quelle formule correspond à vos attentes 
   (8 enfants minimum en comptant votre enfant)
   2-Prenez contact avec L’î lot- la plaine des pirates a�n de connaître les disponibilités pour 
l ’organisation de l ’anniversaire. 
   3-Une fois la date et l ’heure convenu avec L’î lot-la plaine des pirates, faites-nous parvenir 
le document présent ainsi que l ’accompte
-La réservation ne sera e�ective qu’une fois l ’accompe de 50% réglé. Vous avez la possibili-
té de payer sur place ou par courrier (chèque à l ’ordre de LA PLAINE DES PIRATES à envoyer 
au 172 avenue du stand 58000 Challuy).  Dans le cas d’un règlement sur place vous aurez la 
possibilité de récupérer le nombre d’invitations dont vous avez besoin ainsi que de choisir 

le jouet o�ert par enfant, dans le cas où vous avez choisi la formule capitaine. Si vous 
n’avez pas la possibilité de vous déplacer pendant nos horaires d’ouverture nous pouvons 

vous envoyer le �chier des invitations à imprimer par vos soins. 

A noter :
-Vous vous engagez à signaler toute allergie ou maladie que peuvent connaitre les enfants 
présents 
-Un adulte responsable minimum devra être présent durant toute la durée de l ’anniversaire 
- Les enfants devrons tous être munis de chaussettes pour avoir accès aux jeux, la règle est 
la même pour les adultes qui souhaitent accompagner les enfants dans les jeux. 
-L’î lot la plaine des pirates ne pourra être tenu pour responsable du vol ou de la perte 
d’objets personnels.  Idem pour les cadeaux o�erts à votre enfant qui seront sous votre 
responsabilité. 
-A�n de proposer un accueil  plus personnalisé, nous avons mis en place des créneaux 
anniversaires en échelonné, ainsi nous vous remercions par avance de respecter ces 
horaires.

Nous espérons que vous, votre enfant et ses invités passeront un excellent moment à L’î lot -  
la plaine des pirates. Par ail leurs nous sommes à l ’écoute et ouverts à toutes suggestions, 

n’hésitez pas à nous faire part de tout ce qui pourrait améliorer
 l ’anniversaire de votre enfant. 
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