Notre Base de loisirs en détails
Un parc de 3 hectares entièrement dédié aux enfants

c’est aussi...
durant les vacances scolaires
des stages juniors pour les :
4/5 ans 6/7 ans 8/9 ans

La pignata

L’animateur
diplômé

Les cartons
d’invitation

L’organisation
du goûter

• 3 aires de pique-nique
• 2 piscines hors-sol
• 1 piste de roller
• 1 camp indien
• 1 tour de grimpe
• 1 circuit de mini-motos
• 1 piste pour karts à pédales
• 1 filet géant suspendu
• 1 piscine à balles

• 2 city stades
• 1 grand chapiteau
• Des espaces de jeux
• 2 aires d’Acro-bungy
• 2 aires de trampolines
• 2 fun parcs avec structures gonflables
• Stand mini-pelles électriques
• 1 tyrolienne
• 1 parcours aventure

10/12 ans 13/15 ans

L’assurance

Responsabilité civile
individuelle accident
dommages aux biens

Conditions particulières

Intempéries :

• Si les circonstances l’exigent (pluie, mauvais temps…), nous pouvons modiﬁer
l’exécution de nos programmes. En fonction du forfait choisi, des activités festives de
remplacement seront proposées en salle ou sous chapiteau chauffé. Dans ce cas aucun
remboursement ne sera consenti.
• En cas d’annulation de notre part pour mauvais temps, l’anniversaire sera reporté à une
date ultérieure.

Règlement :

• Tout anniversaire commencé est entièrement du.
• Le solde des prestations doit être réglé au moins 10 jours avant la date de l’anniversaire
(chèque, chèque vacances, espèces ou CB si réservation en ligne).

Frais d’annulation :

• Plus de 10 jours avant l’anniversaire : il sera retenu 50€ de frais d’annulation.
• Moins de 10 jours avant l’anniversaire : 60% du montant total sera retenu.
Toute annulation devra être conﬁrmée par fax ou directement au bureau de La Pignata.
Toute modiﬁcation sur le nombre de gouters ou sur le nombre de participants doit être
faite au moins 3 jours avant la date de l'anniversaire pour donner lieu à un éventuel
remboursement. Pour les forfaits FUN, SENSAS et MAXI avec animateurs, les parents ne
sont pas présents durant les activités.

Multisports • Tennis • As du volant
Cap Fiesta • Equitation • Football

Leçons de natation
10 leçons
130€

ENFANTS
4-13 ans

pour les enfants à partir de 5 ans

La Pignata
Juillet
Août
Piscine
ext.

Base de Loisirs et de Sports

Décathlon Village • La Petite Bastide
Avenue des Chabauds - 13320 BOUC-BEL-AIR

04 42 94 02 54

04 42 22 92 55

base@lapignata.fr

www.lapignata.fr

BOUC-BEL-AIR
04 42 94 02 54

www.lapignata.fr

Forfaits

2 heures
115€

Forfaits

3 heures
140€

1 forfait au choix

• Foot en folie - 9/13 ans

• La reine des neiges - 4/6 ans

Avance de case en case sur le jeu de l’oie et ouvre les portes du
royaume d’Arendelle.

2 heures
140€

3 heures
165€

1 forfait au choix

Vient déﬁer tes amis dans un tournoi de foot, bubble-foot et baby-foot
humain. + Relais et jeux sportifs.

• Zébulons - 4/12 ans

• Les indiens - 4/6 ans

Rebondis dans les airs en toute liberté ! Acro-Bungy, trampoline
+ Relais et jeux sportifs.

• Pirates des Caraïbes - 4/6 et 7/12 ans

Traverse, dévale et saute sur le grand dôme et le parcours aventures,
puis saute sur le trampoline. Structures gonﬂables et trampoline +
Relais et jeux sportifs.

Lors d'un jeu de piste, deviens un véritable chef indien,
découvre les tipis et danse autour de Torrento le Bison.

• Zinzins - 4/12 ans

À l’abordage !! Aide Jack Sparrow à retrouver le fabuleux trésor
enfoui dans le parc.

• Fort Boyard - 5/6 et 7/12 ans

Pars à l’assaut du fort avec ton équipe et trouve le code secret.
Alerte rouge, relais palmes, jarres mystères, épreuve des prisonniers, dans le mille, gobelet coulé.

• Les J.O - 6/12 ans

Gagne les épreuves sportives et les portes du royaume d'Olympe
s'ouvriront (foot, basket, hand, ﬂag-football, ultimate-frisbee).

• Koh-Lanta Fun - 5/12 ans

Posibilité de rajouter au choix 15 minutes
de Tubby express ou structures gonflables ou trampoline
ou filet géant /tyrolienne.
(Activité comprise dans le temps de l’anniversaire)
Pour le
groupe
+15€

2 heures
150€

3 heures
180€

1 forfait au choix

• Maxi ﬁesta - 6/13 ans

Pour un anniversaire explosif : choisis 3 ou 5 activités selon la
durée de ton anniversaire : trampoline, accro bungy, structures
gonﬂables, tour de grimpe, tubby express, sumo, bungy run,
baby foot humain, rodéo-bull, ﬁlet géant et tyrolienne.

• Maxi aventuriers - 7/13 ans

Le top de l’aventure avec : parcours aventure (tronc ﬂottant,
passerelle, tonneaux…), ﬁlet géant/tyrolienne, tour de grimpe,
la course des guerriers.

• Copains des bois - 6/8 ans - 12 enfants maxi

Sous notre terrasse ombragée
ou en salle

VOUS
À vous d’emmener le nécessaire :
• Gâteau & boissons
• Couverts, assiettes et bougies ...
Forfait logistique et nettoyage 10€

NOUS
• Gâteau au chocolat ou crêpes party
• Coca-cola et Oasis • Bonbons Haribo
• Chocolat chaud ou bâton de glace

4€

Par enfants

Les parents dont l’enfant fête son anniversaire peuvent, s’ils le souhaitent,
assister au goûter (2 adultes maxi.)

Tyroliennes, ponts de singe, murs d’escalade 1 h de parcours
dans les arbres dédié aux plus jeunes. + Relais et jeux sportifs.

Photo souvenir

Aventures et épreuves insolites au programme : Rodéo-bull, tour de
grimpe, tir à l’arc ventouse, épreuve d’immunité, parcours aventures.

Une petite surprise pour chaque enfant rajoutée dans la Pignata
traditionnelle.

• Foldingo - 6/12 ans

Déﬁe tes amis dans une série d’épreuves plus folles les unes que les
autres. Combat sumo, bungy run, tir à l’arc ventouse, slalom
tourni-bike + Relais et jeux sportifs.
Des épreuves insolites pour trouver le code mystère du fort : le
tourbillon, la jarre secrète, le parcours ﬁlet suspendu, la tyrolienne, la
toile d’arraignée et bungy-run.

Spécial Samedi matin 10h-12h
Forfait Fun 2 heures : 95€
Forfait Sensas’ 2 heures : 125€

5€

Photo du groupe d’enfants avec support personnalisé.

• Koh-Lanta Sensas’ - 6/13 ans

• Fort Boyard Sensas’ - 6/12 ans

Pars à l'aventure avec ton équipe : duel équilibre, course
orientation, jeux du miroir, boite mystère, tir à la corde.

Forfaits

Pignata surprise

Le PASS

Conditions générales (HORS PASS ENFANTS)

12€

/enfant

Animez votre anniversaire !

Pas d’animateurs sur cette formule • Minimum 5 enfants
La formule : 4 activités à volonté + Acro-Bungy + Mini-moto ou Mini-pelle
électrique. Présence obligatoire et gratuite d’un adulte accompagnateur (3 maxi).
1 passage

2 jetons
ou

Acro-Bungy
à volonté

Trampoline

Mini-pelle électrique
à volonté

10€

Mini-moto électrique

à volonté

Filet géant suspendu
Structures gonflables et parcours aventure

à volonté

Tubby-express

Tous les forfaits sont valables pour un nombre déterminé d’enfants :
Soit 12 enfants de 6 ans ou plus, soit 10 enfants de 4 à 5 ans (dont l’enfant
qui fête son anniversaire).
• Enfants supplémentaires
Maximum de 2 enfants supplémentaires par groupe, soit 12 enfants pour les 4/5 ans
ou 14 enfants pour les 6 ans ou+ :
+ 5 €/enfant supplémentaire (Forfaits Fun)
+ 8 €/enfant supplémentaire (Forfaits Sensas’)
+ 12 €/enfant supplémentaire (Forfaits Maxi)
Au-delà de 2 enfants supplémentaires, un deuxième animateur sera recruté.
Coût de l’animateur supplémentaire :
+ 90 € pour un Forfait Fun
AU
NOUVE
+ 120 € pour un Forfait Sensas’
t
et Paiemen
+ 150 € pour un Forfait Maxi
Réservation
( avec un maxi de 24 ou 20 enfants selon l’âge )
ligne sur :

en

ignata.fr

Tous les forfaits comprennent:
www.lap
• L’entrée au parc pour la durée de la prestation,
• L’animation et l’encadrement du groupe par un animateur,
• L’assurance responsabilité civile, individuelle accident et dommages aux biens,
• Les cartons d’invitation personnalisés,
• La Pignata : Cérémonie qui consiste à briser avec un bâton une pochette contenant
des bonbons.
Animations les MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE.
Pour tous les anniversaires une tenue sportive est demandée.

