RAPPEL SUR LE
DEROULEMENT DES ANNIVERSAIRES

Présence obligatoire d’un adulte en charge des enfants et 3 adultes au
maximum.
Pour pouvoir accéder aux structures le port de chaussettes est obligatoire.
1) Les parents de l’enfant célébrant l’anniversaire, devront arriver avant leurs invités à
l’heure indiquée lors de la réservation.
2) Il est très important de ramener la liste des invités complétée au préalable (le nom de
votre enfant devra y figurer en haut de la liste).
3) Merci de communiquer aux invités, sur les cartons d invitations, l’heure d’arrivée et de
départ qui vous sera indiquée lors de la réservation sur la fiche d’acompte car au-delà
des 2h30 prévu dans la formule il vous en coutera 5€ par enfant.
4)
5) Chaque invité devra se présenter à l’accueil obligatoirement où nous les dirigerons
vers la salle d’anniversaire.
6) Les parents organisateurs doivent se rendre à l’accueil une fois tous les invités arrivés
afin de finaliser l’anniversaire et de fixer l’heure du gâteau. (Notre minimum de 8
invités sera encaissé même s’il y a moins de 8 enfants).
7) Tout enfant consommant les prestations de l anniversaire (sirop, bonbons,
gâteau…) devra être inscrit sur la liste des invités, on appliquera alors le tarif
anniversaire de la formule retenue (enfants accompagnateurs, frères, sœurs …
inclus).
8) Votre animateur ou animatrice est à votre disposition pour vous accompagner dans les
prestations anniversaires (les boissons uniquement sont à volonté pendant la session
de 1h30).
9)
10) Lorsque l’anniversaire arrive à son terme, merci de libérer la salle en vous installant
l’espace restaurant du parc pour l’heure restante.
11) Au bout de cette heure qui correspond à l’heure de départ indiquée lors de votre
réservation, nous ferons un appel au micro pour vous aider à rassembler les enfants
afin qu’ils se rechaussent et se diriger vers la sortie ou les attendront leurs parents.
12) Merci de prévenir les parents venant déposer ou chercher leur(s) enfant(s) qu’ils
devront venir seul ou de laisser le ou les enfants qui les accompagnent sous
notre surveillance à l’accueil ou de s’acquitter d’une entrée parc.
13) Un bac à chaussures sera mis à votre disposition à votre arrivée et durant votre temps
de présence dans le parc. Merci de bien vouloir nous le restituer à votre départ.
14) Toute l’équipe MYSTERLAND vous souhaite un agréable moment dans notre parc
et reste à votre entière disposition.
Lu et approuvé + signature

