
ANNIVERSAIRES

LA PETITE ACADEMIE ouvre les portes de son Atelier-Galerie pour 
accueillir votre enfant et ses amis comme de véritables artistes 

pour un après-midi exceptionnel.
Un cadre unique spécialement privatisé pour un anniversaire  

de folie !

AU PROGRAMME :
- Une activité artistique 

(sculpture, peinture ou stylisme au choix)
- Goûter

- Boom, Musique et danse !!!
- Photos de l’évènement

AMBIANCE GARANTIE !!!

CONTACT

23 Rue du Vieux Sextier – 84000 Avignon
09 72 34 63 36  -  06 63 92 02 64

laetitia.lapetiteacademie@gmail.com
www.lapetiteacademie.com



LA CARTE DES ANNIVERSAIRES

 FORMULE MERVEILLEUSE (2h)
Cartons d'invitation, activité sculpture ou peinture, goûter, ouverture des 
cadeaux et super boom ! (10 enfants)
Samedi 14/16h ou 16h45/18h45 : 180 €
Dimanche sur devis

 FORMULE FASHION PARTY (2h)
Cartons d'invitation, activité stylisme, goûter, ouverture des cadeaux et 
boom !
Samedi 14h/16h ou 16h45/18h45 : 180€  
( à partir de 10 ans)

 FORMULE ART & BIO (2h)
Cartons d'invitation, activité sculpture ou peinture, goûter BIO (fruits, jus 
de fruits frais, gâteau), ouverture des cadeaux et Boom !
Samedi 14h/16h ou 16h45/18h45 : 200€

 FORMULE BAGUETTE MAGIQUE
Composez à la carte l'anniversaire de vos rêves !
Prix sur devis

LES OPTIONS

 POCHETTE CADEAU 
Des bonbons et deux petits cadeaux : 5€
5 x ........... = ........ €

 ENFANTS SUPPLEMENTAIRES 
Quelle que soit la formule : 15€  
(Jusqu’à 2 enfants supplémentaires par anniversaire)
15 x ....... = ......... € 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom et prénom de l'enfant : .......................................................................

Age : ....................... ans 

Date de naissance : ....../......./...........

Nom des parents : ........................................................................................ 

Téléphone : ...................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................

Date à LA PETITE ACADEMIE : ......................................................................

Horaires : .....................................................................................................

 J'autorise LA PETITE ACADEMIE à prendre des photos de mon 
(mes) enfant(s) lors de l'anniversaire et de les diffuser sur son site internet. 

Je soussigné(e), ..........................................................................................
............................., parent de l'enfant ........................................................
, accepte la responsabilité des participants à son anniversaire et m'engage 
à me rendre disponible et contacter les parents de ceux-ci en en cas de 
nécessité. 

Informations sur la santé de l'enfant (allergies, asthmes, etc): .....................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

/!\  Acompte à régler lors de la réservation de l’anniversaire d’un montant 
de 90€.  

Date et signature 


