
Play sport
Anniversaire

Happy sportAnniversaire

109€
149€

Espace goûter
à votre disposition

(sans encadrement)

CHOISISSEZ          ACTIVITÉS SPORTIVES

parmi les 6 suivantes :

CHOISISSEZ          ACTIVITÉS SPORTIVES

parmi les 14 suivantes :
1H30 8 enfants (4-5 ans)

10 enfants (6-12 ans)
+ 9€ par enfant suppl.

(max 2 enfants suppl.)

+=
Encadré

par un coach
survitaminé

2H 8 enfants (4-5 ans)
10 enfants (6-12 ans)

+ 9€ par enfant suppl.
(max 2 enfants suppl.)

++=
Goûter festif

encadré
par notre

coach

Encadré
par un coach

survitaminé

Pour offrir à votre enfant et leurs amis une fête ludique 
et enrichissante.
Nos programmes d'anniversaires permettent, tout en 
s'amusant, d'atteindre des objectifs pédagogiques tels que : 
esprit d'équipe, équilibre, maîtrise de son corps, précision, 
réflexes... Nos coachs survitaminés seront ravis de construire
à vos cotés ce cocktail de joie, de jeux et de valeurs !

Pourquoi faire du sport
pour son anniversaire ?

KINBALL (+ 6 ans) :  un jeu ludique avec une balle géante.

PARCOURS DU COMBATTANT (+ 4 ans) : ramper, courir, sauter, 
slalomer le plus rapidement possible pour gagner le relais...

SOFT ARCHERIE (+ 6 ans) :  du tir à l’arc en toute sécurité grâce à des flèches ventouses.

DANSE (+ 4 ans) : création d’une chorégraphie ou cerceaux musicaux selon l’âge.

FUN FOOT (+ 4 ans) : à chaque but la balle change ! Petite, grande, ronde, ovale...

ACTIVITÉ DU MOIS

SOFT ARCHERIE (+ 6 ans) : du tir à l’arc en toute sécurité grâce à des flèches ventouses.

BOUNCERBALL (+ 7 ans) : du hockey avec des cotons-tiges géants 
et une balle en mousse. 

BALLES PRÉCISES (+ 4 ans) : un jeu de précision ludique.

ÉPERVIER FLAG (+ 4 ans) : une activité qui demande de la tactique et de la rapidité.

NE PERDEZ PAS LE NORD (+ 8 ans) : un parcours sportif d’orientation.

ÉPREUVES DE FORCE (+ 4 ans) : des défis individuels et collectifs.

ATELIER CIRQUE (+ 4 ans) : toile de parachute pour les petits ou jonglerie pour les grands.

DODGEBALL (+ 6 ans) : une version de la balle aux prisonniers 
avec 2, 3 ou 6 ballons.

KINBALL (+ 6 ans) : un jeu ludique avec une balle géante.

TROTTITHLON (+ 8 ans) : une adaptation du biathlon 
avec des trotinettes et des sarbacanes.

FUN FOOT (+ 4 ans) : à chaque but la balle change ! Petite, grande, ronde, ovale...

DANSE (+ 4 ans) : création d’une chorégraphie ou cerceaux musicaux selon l’âge.

ACTIVITÉ DU MOIS

PARCOURS DU COMBATTANT (+ 4 ans) : ramper, courir, sauter, slalomer le plus rapidement 
possible pour gagner le relais...


