Forfaits

2 heures
120€

• Reine des neiges - 4/6 ans

Forfaits

3 heures
145€

1 forfait au choix

Avance de case en case sur le jeu de l’oie jusqu’à ouvrir les portes
du royaume d’Arendelle.

• Les indiens - 4/6 ans

A travers une série d'épreuves, deviens un véritable chef indien et
danse autour des tipis : La force du bison, la précision de l'aigle,
l'agilité du loup, l'adresse du cheval et la ruse du renard..

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

Reconstitue la carte secrète à travers toute une série de jeux et
retrouve le fabuleux trésor de Jack Sparrow caché dans la Pignata.

• Les J.O - 6/12 ans

Représente ton équipe lors d’un grand tournoi sportif.
Au choix : Sports Américains ou Sports d'hiver ou Multi-sports.

• Fort Boyard Fun - 5/6 et 7/9 ans

Pars à l'assaut de la Pignata et retrouve le code secret pour
accéder à la salle des maîtres du temps : Relais ski, stand de tir,
alerte rouge, relais énigme et les épreuves de la salle des maîtres
du temps.

• Koh-Lanta Fun - 5/12 ans

Pars à l'aventure avec ton équipe et retrouve le totem sacré: Tir à
l'arc ventouse, course d'orientation, duel équilibre, tir à la corde,
course du Totem.

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€

• Ninja Warrior - 6/13 ans

2 heures
145€

3 heures
170€

1 forfait au choix
NOUVEAUTÉ !

Franchis tous les obstacles Ninja Warrior avec succès : parcours d'obstacle
XTrem chronométré, à l’assaut de la tour de grimpe, le stand de tir, l'arène
méga-buzz et le Jungle Park.

• Super Héros - 6/12 ans

NOUVEAUTÉ !

Viens sauver le monde dans une série d'épreuves impressionnantes : le
combat de Hulk, la toile d'araignée de Spider Man, le Marteau de Thor, la
balayette de Super Man, et l'arène méga-buzz de Flash Gordon.

• Foot en folie - 9/13 ans

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

• Foldingo - 6/13 ans

Forfaits

2 heures
155€

3 heures
185€

1 forfait au choix

• Maxi ﬁesta - 5/13 ans

Pour un anniversaire explosif, choisis 3 ou 5 activités selon la durée
de ton anniversaire: tampoline, accrobungy, structures gonﬂables,
tour de grimpe, tubby express, sumo, baby foot humain, rodéo-bull,
ﬁlet géant et tyrolienne, la balayette infernale, l'arène méga-buzz.

• Maxi Water Games - 5/12 ans

SPÉCIAL ÉTÉ

uniquement du 2 juin au 8 juillet 2018
Le top pour s'amuser quand il fait chaud: ventre glisse structure
gonﬂable, water tag pistolet eau, base ball eau, bataille de bombes
à eau, bouée tubby express.

Sous notre terrasse ombragée
ou en salle

VOUS

NOUS

À vous d’emmener le nécessaire :
• Gâteau & boissons
• Couverts, assiettes et bougies ...
Forfait logistiquen, service
et nettoyage

• Gâteau au chocolat ou crêpes party
• Coca-cola et Oasis • Bonbons Haribo
• Chocolat chaud ou bâton de glace
12€

Par enfants

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

Des jeux détonants pour bien rigoler entre amis: Accro- Bungy, Combat
de sumos, rodéo-bull, jeu du marteau force et relais palmes.

Photo souvenir

Saute sur les structures gonﬂables : le grand dôme et le parcours aventure
et rebondis dans la grande cage de trampolines + jeux sportifs.

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

Parcours dans les arbres pour les plus jeunes; Tyroliennes, ponts de
singes, murs d'escalade… avec accès au ﬁlet géant de la Pignata.

• Koh-Lanta Sensas’ - 6/13 ans

Aventures et épreuves insolites au programme : Tour de grimpe, Course
d'orientation, Parcours d'obstacles XTrem, structure gonﬂable aventure et
épreuve Totem.

• Fort Boyard Sensas’ - 6/12 ans

Des épreuves insolites pour retrouver le code mystère du coffre: La
balayette infernale, le Bungy run, l'alerte rouge, le ﬁlet géant, la minityrolienne et les jeux de la salle des maîtres du temps.

5€

Photo du groupe d’enfants avec support personnalisé.

Pignata surprise

• Zinzins - 4/12 ans

• Copains des bois - 6/8 ans

5€

Le PASS

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

Spécial Samedi matin 10h-12h
Forfait Fun 2 heures : 100€
Forfait Sensas’ 2 heures : 125€

ou

10€

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+ :
+ 7 €/enfant supplémentaire (Forfaits Fun)
+ 10 €/enfant supplémentaire (Forfaits Sensas’)
+ 13 €/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’
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+ 150 € pour un Forfait Maxi
Réserv
:
en ligne sur
( avec un maxi de 24 ou 20 enfants selon l’âge )
.fr

nata

www.lapig

Acro-Bungy
à volonté

Trampoline

Mini-pelle électrique
à volonté

Mini-moto électrique

à volonté

Filet géant suspendu
Structures gonflables et parcours aventure

à volonté

Tubby-express

Tous les forfaits comprennent :
• 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.

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

Conditions générales de vente
Le concept :

Les anniversaires à la Pignata sont des anniversaires à thème, en extérieur, 100% animés et
encadré, en présence uniquement des enfants. Pour des raison de sécurité et d'organisation,
aucun adulte ne peut entrer dans la base de loisirs. S'ils le souhaitent les parents (2 adultes
maximum) sont les bienvenus au moment du goûter (en terrasse ou en salle). En cas de pluie ou
de mauvais temps, une animation spéciﬁque et des déﬁs en tout genre seront proposés sous
notre grand chapiteau (chauffé) ou en salle.

Règlement :

c’est aussi...
durant les vacances scolaires
des stages juniors pour les :

3/12 ans

• 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 (jungle park)

13/15 ans

• Tout anniversaire commencé est entièrement du.
• Le solde des prestations doit être réglé au moins 10 jours avant la date de
l’anniversaire.

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 pour
les forfaits Fun et Sensas. Seul l'anniversaire Maxi donnera lieu à remboursement sur la base
de la différence de tarif entre l'anniversaire Maxi et l'anniversaire Sensas pour la même
durée.
• En cas d’annulation pour cas de force majeure, l’anniversaire sera reporté à une date
ultérieure.
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Réservation
:
en ligne sur

Modiﬁcation du nombre d'enfant au goûter
et des enfants supplémentaires :

ENFANTS
4-13 ans

Toute modiﬁcation sur le nombre de goûters ou sur le nombre d'enfants supplémentaires doit
être faite au moins 3 jours avant la date de l'anniversaire (le lundi au plus tard pour le
mercredi, le jeudi au plus tard pour le week end) pour donner lieu à remboursement sur la
part goûter ou sur la part enfants supplémentaires ou animateur supplémentaire. Passé ce
délai, aucun remboursement ne sera consenti.

Frais d’annulation et modiﬁcation du nombre d’enfants au goûter :
• Plus de 3 jours avant l’anniversaire: il sera retenu 50€ de frais d’annulation.
• Moins de 3 jours avant l’anniversaire : 60% du montant total sera retenu.

Toute annulation devra être conﬁrmée par mail ou directement au bureau de La Pignata (du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h00).

Assurance :

Tous les enfants participants à l'anniversaire sont assurés (durant le temps de l'anniversaire) en
individuelle accident et responsabilité civile. En cas d'accident, le personnel de la Pignata
prendra toutes les dispositions nécessaires.

nata.fr

www.lapig

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

La Pignata
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

Nouveaux thèmes
Nouveaux jeux

BOUC-BEL-AIR
04 42 94 02 54

www.lapignata.fr

