FORMULAIRE
À retourner accompagné de l’acompte pour
confirmer votre réservation après nous avoir
contacté.

Nom et prénom de l’enfant / l’ado :.......................................
..............................................................................................
Fêtera ses : .............. ans

Nom du parent :....................................................................
Tél. :.......................................................................................

J’PEUX PAS

j’ai Blizz

Mail :......................................................................................

Nombre d’enfants / ados : ..............

Anniversaire enfant
•

Bien + qu’un anniversaire
14h15-15h15
15h30-16h30

Formules

•

L’anniversaire en toute liberté

Anniversaire ado
Vendredi soir
Samedi midi
Dimanche midi

LES GAYEULLES
Ligne de bus C3
02 99 36 28 10

- Crédits photos : Shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique.

Date : ............... / ............... / ...............

Spécial anniversaire

Venez
fêter votre
anniversaire
entre amis !

LES GAYEULLES
Ligne de bus C3
02 99 36 28 10

Vous recherchez un lieu original pour l’anniversaire
de votre enfant ?
Différentes formules pour le plaisir de tous !

ANNIVERSAIRE ENFANT

Bien + qu’un
anniversaire
De 5 à 13 ans
14 e / enfant.

• 1 heure encadrée par un
animateur sur un espace réservé.
• 1 photo souvenir (envoyée par
mail).
• Le samedi ou le dimanche.
• Animateur de 14h15 à 15h15 ou
de 15h30 à 16h30 + goûter
+ patinage libre jusqu’à 18h.

ANNIVERSAIRE ADO

 e 7 à 10 ados
D
• Le vendredi soir (accueil à 20h30), ou le samedi
et le dimanche midi (accueil à 13h).
• Snack salé + gâteau d’anniversaire + patinage libre
15 e / enfant.

Gratuit pour l’enfant qui invite au-delà de 10 enfants.
Forfait minimum : 140 e.

L’anniversaire
en toute
liberté
Pour les plus
hardis et pour
tous les âges
11,50 e / enfant.

• Patinage libre + goûter.
• Le mercredi, le samedi ou
le dimanche.
• De 14h à 18h

COMMENT RÉSERVER ?

Gratuit pour l’enfant qui invite au-delà de 7 enfants.
Forfait minimum 80.50 e.
Location de patins offerte au parent accompagnant.

Pour les 2
formules

• Goûter au Blizz Café avec vue sur
les pistes.
• Gâteau d’anniversaire.
• Boisson et bonbons.
• 1 entrée au Blizz offerte aux enfants.

Infos
pratiques

• 13 enfants maximum.
• Arrivée 15 minutes avant l’horaire
prévu pour équiper les enfants.
• La présence d’un parent est
nécessaire.
• Les chaussettes et les gants sont
indispensables.
• Cartons d’invitation sur demande
ou téléchargeables sur le site.
• L’espace goûter est réservé en
priorité aux enfants.

Pour connaître la disponibilité sur la date souhaitée
et la formule choisie, contactez Le Blizz :
• par téléphone : 02 99 36 28 10,
• par la rubrique Contact du site,
• à l’accueil de la patinoire.
La réservation est définitive au versement d’un
acompte équivalent à la part de 2 enfants/ados.
En cas d’annulation, l’acompte ne sera pas
remboursé.

Toute l’actu sur Facebook et leblizz.com

