Une idée originale avec un encadrement professionnel…
Les lieux - horaires ?
Piscine des Eglantines à Vevey (32°) – samedi après-midi
Les horaires sont de 14h30 (arrivée à la piscine 14h20) à 17h00 environ.
Etant donné le nombre de demandes et les disponibilités, il est nécessaire de réserver suffisamment à l'avance. Il est
possible que nous n'arrivions pas à fêter cet anniversaire le jour même ou dans la semaine. C'est pourquoi, j'espère
que vous saurez être flexible.
La piscine étant située dans une fondation pour handicapés, nous demandons de respecter un maximum le silence
dans les espaces publics et de ne pas toucher au matériel, ni aux sonnettes à l'entrée.
Dès quel âge ?
L'anniversaire de votre enfant est possible dès ses 4 ans.
Manchons pour les enfants qui ne savent pas nager.
Quelle est la profondeur de la piscine ?
La piscine a des escaliers, sur lesquels les enfants peuvent jouer, le fond va ensuite de 90 cm à 1,50m.
Combien de participants ?
Le piscine peut accueillir jusqu'à 16 enfants + un maximum de 4 parents.
Comment se passe l'après-midi ?
Rendez-vous directement à l'extérieur du bâtiment à 14h20 précises pour avoir le temps de se changer. La séance
aquatique débute à 14h30 jusqu'à 15h15.
Prenez votre appareil photo pour garder de très bons souvenirs. Une séance photo en groupe à la fin est prévue.
Le matériel est à disposition tels que frites, planches, tapis, ballons, objets sous l'eau...
Aucune animation dans l'eau n'est prévue, les enfants adorent s'amuser et découvrir seuls. Laissons-les s'amuser
comme ils veulent. Il en est de même pour le temps libre extérieur après le goûter.
Après s'être rhabillés et séchés les cheveux, les enfants vont jouer un moment dehors, accompagnés des parents, ceci
le temps que je finisse de ranger le matériel, nettoyer la piscine et commencer à préparer le goûter, si c'est au
programme.
Ensuite, si goûter par mes soins (crêpes) attend les enfants et nous passons à la distribution des cadeaux.
Pour la partie goûter, votre participation est vivement demandée.
Si vous souhaitez ne pas vous investir en m'aidant auprès des enfants, en leur servant boissons ou en les aidant avec
leurs crêpes, un supplément de 30.- vous sera demandé, afin que je m'organise avec une aide supplémentaire.
S'il reste du temps après la distribution de cadeaux, les enfants peuvent retourner jouer dehors dans la cour d'en-face.
Aucun jeu n'est organisé spécifiquement, ceci se fait au bon vouloir des enfants et selon leur âge.
De quoi se compose le goûter ?
Il s'agit d'une "crêpe-party", la pâte à crêpes est faite à base de lait de soja, très digeste, onctueuse et sans goût
particulier lorsqu'elle est cuite.
Pour mettre sur les crêpes : fromage râpé, nutella, sucre, cannelle.
J'apporte de l'eau et du sirop. Vous pouvez bien sûr apporter toutes les boissons que vous voulez en plus.
Si vous souhaitez faire un gâteau, celui-ci sera donné après le crêpes, afin que les enfants profitent des crêpes, qui
restent le "repas principal".
Les services (nappe, services, assiettes, etc…) sont compris dans le forfait.
Autre option :
Vous avez aussi la possibilité de préparez vous-même le goûter, dans ce cas, il vous est demandé d'apporter, tout le
matériel nécessaire (couverts, assiettes, verres, nappes, serviettes...). Est compris dans le forfait uniquement la location
de la salle. Ma présence n'est pas comprise dans le forfait de Fr. 180.Le prix ?
Vevey : Location de la piscine, mise à disposition de
matériel, ma présence sur place et location de la salle
pour le goûter
Préparation du goûter par mes soins :
(min. 8, max. 16)
Gratuit pour l'enfant qui fête son anniversaire

Fr. 180.Fr. 5.-/enfant

Aqua Delfinée - Rte de Châtel-St-Denis 176 – 1806 St-Légier
Ecole de natation du bébé à l'adulte - aqua bike - anniversaire – info@delfinee.com – www.delfinee.com

Dates souhaitées (plusieurs choix possibles) :

Lieu :
___ Vevey

(Vevey : samedi)
Choix du goûter :
Crêpes-party

Je m'occupe du goûter et de la mise en place de la salle

Je souhaite une aide supplémentaire pour la somme de fr. 30.- (selon disponibilités)
Prénom + nom enfant

Date de naissance :

Nombre d'enfants invités :
Nombre d'adultes présents :
(qui aideront au bon déroulement de l'après-midi)
Prénom + nom des parents :

Adresse complète :
NPA, Lieu :
Tél. privé ou prof :
Tél. portable :
E-mail :
Je m'engage à payer la somme de Fr. 180.- + 5.-/par enfant pour le goûter dès mon arrivée sur place avec la
monnaie autant que possible.
J'atteste des conditions et informations ci-dessus et m'y conforme.

Toute annulation entre 3 semaines et 5 jours avant la date fixée sera facturé Chf. 100.- et pour
annulation tardive moins de 5 jours avant la fête Chf. 180.-.
En cas de maladie ou accident et sur présentation d'un certificat médical, la fête pour être reportée un autre
jour sans frais supplémentaires. En cas d'annulation, se reporter plus haut.
L'Aqua Delfinée, ainsi que les établissements où l'anniversaire se passe, ne sont pas responsables en cas
d'accident. Je me conforme aux règlements que je recevrai. En cas d'annulation en cas de problème de
fonctionnement de la piscine, la fête sera reportée ou annulée, mais aucune indemnité ne pourra être
demandée.

Date : ______________________ Signature : ___________________________________
Inscription à retourner par mail avec signature scannée ou par courrier
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