BULLETIN D’INSCRIPTION
ENFANT
Nom: .................................................. Prénom : .........................................
Date de naissance: .................................. Âge: ..........................................
PARENTS
Nom: ................................................. Prénom : ..........................................
Adresse : .....................................................................................................
.....................................................................................................................
N° Port. : .....................................................................................................
Mail des parents :........................................................................................
		
@......................................................................................
Nombre d’invité (hors star du jour) : ..........................................................
Date : ............................................... Heure : ..............................................
Formule choisie : ☐ Pack Birthday ☐ Pack SUPER Birthday
1 activité au choix : ☐ Cross Training ☐ Cardio Fitness ☐ Dance kids
			 ☐ Step ☐ TRX
Important: Sur réservation uniquement
La réservation devra être confirmée avec la remise du règlement au moins
3 semaines avant la date de l’évènement.
L’ensemble des participants devra arriver au moins 10min à l’avance.
La nourriture est interdite lors des sessions Anniversaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
CARREFOUR DE L’EUROPE - Tél. 03.85.20.25.49 - WWW.JAEVI.FR - CONTACT@JAEVI.FR

Pack Birthday
1H D’ANIMATION ENCADRÉE PAR UN COACH DIPLÔMÉ
Mercredi de 14h00-15h00 / 15h30-16h30

~~~

1 activité FitKids au choix: Cross training, Cardio
fitness, Dance kids, Step, TRX
+
Goûter (gâteau, boissons, bougies, bonbons)

~~~
139€

5€ par enfants supplémentaires

Pack super Birthday
2H D’ANIMATION ENCADRÉE PAR UN COACH DIPLÔMÉ
Samedi de 13h30-15h30 / 16h00-18h00

~~~

1 activité FitKids au choix: Cross training, Cardio fitness,
Dance kids, Step, TRX
+
Aqua’Anniv: piscine privatisée avec course sur tapis,
toboggans, jeux de ballons, chasse aux trésors
+
Goûter (gâteau, boissons, bougies, bonbons)
+
1 Surprise pour le ou la Star du jour

~~~
169€

8€ par enfants supplémentaire s

,

Profitez de cette date importante dans la vie de vos enfants
pour en faire un évènement inoubliable sans les contraintes de
l’organisation.
Vos enfants vont profiter de 1 ou 2 heures d’animations et
d’encadrement où notre équipe va les chouchouter et s’occuper
de toute l’organisation : gâteau, bougies, boissons, bonbons.

Une façon saine et sportive de fêter son anniversaire!

FONCTIONNEMENT
~ Sur réservation uniquement
~ À partir de 7 ans
~ 8 enfants minimum
~ 1 ou 2 parents accompagnateurs maximum

Le matériel
Si Aqua’Anniv:
~ Maillot de bain ~ Peignoir & serviettes ~ Claquette
~ Bonnet de bain ~ Lunette de piscine en option
Si FitKids :
~ Tenue pour être à l’aise ~ Baskets propres
~ Petites serviettes ~ Petite bouteille d’eau

On s’occupe du reste !

