Formule

Formule
Minimum 8 enfants

Minimum 8 enfants

17,50€ / enfant :

10€ / enfant :

~ Durée illimitée dans les jeux dont 2 heures salle privatisée,
~ 1 Gâteau d’anniversaire ou Crêpe party (4 crêpes/enfant)
+ 1 bougie étincelante + bougies,
~ Cruche d’eau, Coca Cola et Oasis à volonté pour
les enfants durant les 2H de salle privatisée,
~ Pop Corn à volonté,
~ 1 tour de mini-kart par enfant,
~ 1 ballon ZIM par enfant,
~ 1 Brochette de bonbons par enfant.

Uniquement Mercredi, Samedi, Dimanche de 10h à 12h

Formule
TOUS LES VENDREDI HORS
VACANCES SCOLAIRES

d’un parent

Minimum 9 enfants

Formule
Minimum 8 enfants

19€ / enfant :

~ 2 Heures de jeux avec une salle anniversaire privatisée,
~ Viennoiserie à disposition (3 minis viennoiseries/enfant, croissant
Pain au chocolat, pain aux raisins)
~ Cruche de sirop l’eau à volonté (parmi 10 parfums),
~ 1 sachet de confiserie par enfant, SANS LE PASSAGE DE ZIM.

Formule

~ Salle anniversaire privatisée pendant 3 Heures,

18,50€ / enfant :

~ Durée illimitée dans les jeux dont 2 heures salle privatisée,
~ 1 Gâteau d’anniversaire ou Crêpe party (4 crêpes/enfant)
+ 1 bougie étincelante + bougies,
~ Sirop à l’eau à volonté + 2 Bouteilles Kidibul,
avec seau et flutes à champagne, pour les enfants,
~ Pop Corn à volonté pour les enfants,
~ 1 tour de mini-kart par enfant,
~ 1 ballon ZIM par enfant,
~ 1 sachet de confiserie par enfant,
~ Table décorée avec Kidibul,
~ Cadeau pour tous les enfants,
~ Cadeaux Kidibul surprise pour l’enfant
qui fête son anniversaire

~
~
~
~
~
~

1 repas « Snack » (PIZZA),
1 Gâteau de bonbons avec une bougie étincelante + bougies,
Coca Cola et Oasis à volonté pour les enfants,
Pop Corn à volonté pour les enfants,
1 sachet de bonbons par enfant,
Durée illimitée pour les jeux.
~ Possibilité d’apporter vos musiques sur clé USB uniquement

Minimum 8 enfants

12€ / enfant :
~ 2 Heures de jeux avec une salle anniversaire privatisée,
~ Les parents apportent goûter + boissons uniquement
pour les enfants.

~ Age limité de 8 à 16 ANS
Sous la surveillance de l’équipe de la Piste de ZIM
Présence d’un parent non Obligatoire

Formule
Minimum 8 enfants

13€ / enfant :
~ 2 Heures de jeux avec une salle anniversaire privatisée,
~ Crêpe party (4 crêpes/ enfant) avec bougies,
~ 1 Gâteau de Bonbons,
~ Cruche de sirop l’eau à volonté (parmi 10 parfums).

Formule
Uniquement Mercredi, Samedi,
Dimanche de 10h30 à 13h00

Minimum 8 enfants 16€ / enfant :
~
~
~
~
~
~

2H30min de jeux avec une salle anniversaire privatisée,
1 repas « Snack » PIZZA, uniquement pour les enfants
1 Gâteau de bonbons + bougies,
Cruche de sirop à l’eau à volonté (parmi 10 parfums),
Pop Corn à volonté pour les enfants,
1 ballon ZIM par enfant.

Formule
Minimum 8 enfants

14€ / enfant :

~ 2 Heures de jeux avec une salle anniversaire privatisée,
~ 1 Gâteau d’anniversaire (Moelleux chocolat, Bavarois Framboise
ou Bavarois chocolat) avec bougies,
~ Cruche de sirop l’eau à volonté (parmi 10 parfums),
~ 1 Brochette de bonbons par enfant.

Pour chaque formule
1 calendrier ** de l’Avent Anniversaire
pour le roi ou la reine remis à la réservation
Ludique, éducatif et gourmand, ce cadeau rempli de surprises
fera patienter votre enfant jusqu’à son anniversaires !

~ 1 boisson offerte uniquement pour les 2 adultes obligatoires
(hors Smoothies, cappuccino et chocolat liegeois)*,
~ Cartes d’invitations offertes,
~ 1 Photo souvenir avec ou sans ZIM ***,
~ Un passage dans la ZIM’BOX pour le héros du jour*,
Le principe est simple, tu as 30 secondes pour choisir ton cadeau à
l’intérieur pendant que tous tes copains font le décompte à l’extérieur !!!

~ L’équipe de la Piste de ZIM dresse la table,
~ Gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire *,
~ Présence d’un adulte obligatoire,
* (hors formules Brunch’ZIM et Soirée Dance Party)
** hors formules Brunch’ZIM et Parent’s
*** hors formules Brunch’Zim et Dance Party

OPTIONS
 Spécial jumeaux: SUP de 20 €
(Trône, photo souvenir et cadeaux compris)
 Photo supplémentaire : 1,5 €
 Durée illimitée dans le complexe : 2 €/enfant
 Cône surprise ou pochette surprise : 5 €
 Bouteille Coca 1,5l ou Oasis 2l : 4,5 €
 Gâteau (moelleux chocolat, moelleux Nutella,
bavarois chocolat ou framboise) : 15 €/pcs
 Pop-corn à volonté : 1,5 €/enfant
 Sachet de 12 bonbons : 1 €
 Calendrier de l’Avent Anniversaire : 9 €
 Brochette de bonbons : 2€
 Gâteaux de bonbons : 10€
 Assiette de bonbons : 3€

CONDITIONS GENERALES
- 8 enfants minimum (ou l'équivalent en facturation) pour
toutes les autres formules.
- 9 enfants minimum (ou l'équivalent en facturation) pour
la formule DANCE PARTY
- 4 Adultes gratuits par anniversaire maximum.
- CHAUSETTES OBLIGATOIRE POUR TOUS
(ADULTES ET ENFANTS)
- Aucunes nourritures et boissons ne sont admissent dans
l’établissement pour les adultes ainsi que pour les enfants
hors anniversaire.
- Paiement : Seul le versement d’un arrhe de 20€ minimums
garantit la prise en compte de la réservation.
- Le montant de l’arrhe n’est pas remboursable en cas d’annulation,
le reste dû sera facturé le jour de l’anniversaire.

- Le nombre d’enfants doit nous être confirmé au plus tard
2 jours avant l’anniversaire, et le reste dû à facturé sera
fonction du nombre confirmé.
- Chaussettes obligatoires pour accéder dans les jeux pour
les enfants comme pour les adultes, n’oubliez pas de
prévenir vos invités !
- Les Parents Organisateurs doivent accueillir tous les
invités enfants à l’entrée car les parents des enfants invités
ne peuvent plus entrer pour éviter l’afflux de croisement
d’adultes dans l’établissement.
- Lors du départ, l’ensemble des enfants et adultes sortent
en même temps et les parents des invités doivent patienter
dehors.
- La

présence de 2 adultes est obligatoire pendant
toute la durée de l’anniversaire.

LES ANNIVERSAIRES
CHEZ ZIM
POSSIBILITE DE FAIRE UNE PRE-RESERVATION
PAR TELEPHONE au 03.29.55.47.76

JOURS ET HORAIRES
Mercredi, Samedi et jours
vacances
W

10h00 - 12h00*
10h30 - 13h00
14h00 – 16h00
16h30 – 18h30

Vendredi
18h00 - 21h00 (uniquement formule Dance party)
Dimanche, jours fériés et Jeudi
pendant les vacances scolaires
14h30 – 16h30

MOYENS DE PAIEMENT
 Espèce
 CB
 Chèques Vacances

*POSSIBILITE DE FÊTER
L’ANNIVERSSAIRE DE VOTRE
ENFANT

LE DIMANCHE MATIN
DE 10H00 à 12H00

