Spécial Anniversaire

Entrée offerte et cadeau

Cartes d’invitation à télécharger sur www.laccroparc.com

Voici une idée originale pour fêter son anniversaire
Fous rires, aventures, émotions, partages, entraides … et bons souvenirs !!!
 Le temps de pratique est illimité pour votre évènement.
A partir de 5 entrées payantes, réduction de -2€ par personne
A partir de 8 entrées payantes, réduction de -2€ par personne + entrée offerte à
l'enfant fêtant son anniversaire
Bon à savoir :
Les visiteurs au sol (non pratiquants) sont offerts.
L’enfant fêtant son anniversaire repart avec un cadeau souvenir.
Les entrées sont valables pour toutes les formules confondues : de baby à adultes.
 Les accès aux parcours dépendent de la taille de chacun (l'âge est approximatif), les
enfants seront mesurés avant l’activité puis nous leur attribuerons un bracelet de couleurs
qui leur permettront d’accéder aux différents parcours selon leur taille.
Bon à savoir Les parents peuvent également prendre la décision de garder le groupe
ensemble malgré leur taille différente et aussi par rapport à leur capacité.
 Pour le goûter d’anniversaire, 2 possibilités :
1. Les parents amènent le goûter/boissons et une table est réservée pour l'occasion dans la
zone pique-nique. Les collations ne pourront pas être stockées à l'accueil.
2. Nous proposons une formule goûter d’anniversaire avec gâteau, pop-corn, sirop, bonbons,
bougies.. une table est réservée pour l’occasion sur la terrasse. Tarif +5€/pers.
Bon à savoir : La demande de l’option « formule goûter anniversaire » doit être précisée
lors de la réservation.
 La mascotte « GIGI FOX » anime votre événement et amène les cadeaux lors du goûter.
Un moment privilégié avec le groupe pour immortaliser cet évènement : chansons, photos…
Bon à savoir : La présence de « GIGI FOX » n’est pas une obligation, mais une OPTION…..
A vous de décider ... La demande doit être faite lors de la réservation. (Tarif 10 euros)
 Imprimer vos cartes d’invitation sur

www.laccroparc.com

Lors de votre réservation, merci de préciser :
-

La date et l’horaire de votre venue
Le nombre, l’âge ou la taille approximative des pratiquants

-

Le choix des options : Gigi Fox et /ou Goûter anniversaire

Afin de bien préparer votre expédition, nous vous invitons à prendre connaissance de nos
parcours et du règlement intérieur sur le site www.laccroparc.com
A très vite pour une belle aventure dans les arbres !
Aventurièrement - La Team Lac’cro Parc

