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Mon anniversaire à l’Atelier…
Trois formules adaptées aux besoins et aux envies des
enfants.
Invite tes amis à l’Atelier, entièrement privatisé pour toi : 1h45 de
loisirs créatifs (activité au choix parmi une sélection*) et un goûter à
partager.
En plus, l’Atelier Mélie-mélo t’offre une séance gratuite pour ta
prochaine venue! (à partir de 7 enfants)

Formule Classique :
- 1h45 de loisirs créatifs accompagné par Mélanie : tu choisis l’activité *que tu
réalises avec tes amis et chaque participant repart avec sa création.
- Tes invitations personnalisées
- Ta table d’anniversaire dressée
- Ton goûter au choix **, bonbons et carafes de sirop
- Bonus pour toi (à partir de 7 enfants) : une séance de loisirs créatifs offerte pour
revenir créer (le mardi après la classe, le mercredi en période scolaire ou une réduction de 10€
sur les stages vacances)

Formule Thématique :
- 1h45 de loisirs créatifs accompagné par Mélanie : tu choisis l’activité que tu
réalises avec tes amis et chaque participant repart avec sa création.
- Tes invitations personnalisées avec le thème de ton choix***
- Ta table d’anniversaire dressée avec le thème de ton choix*** et des verres
personnalisés avec tes prénom et âge.
- Ton goûter au choix *, bonbons, jus d’orange et soda.
- Ta pages de photos souvenirs
- Bonus pour toi ( à partir de 7 enfants): une séance de loisirs créatifs offerte pour
revenir créer. (le mardi après la classe, le mercredi en période scolaire ou une réduction de
10€ sur les stages vacances)
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Formule « VIP » :
- 1h45 de loisirs créatifs accompagné par Mélanie : tu choisis l’activité que tu
réalises avec tes amis et chaque participant repart avec sa création.
- Tes invitations personnalisées avec le thème de ton choix***
- Ta table d’anniversaire dressée avec le thème de ton choix***, des verres
personnalisés avec tes prénom et âge.
- Ton goûter au choix *personnalisé en fonction de ton thème (gâteau décor pâte à
sucre en 3D), bonbons, jus d’orange, soda et champomy®.
- Ta page de photos souvenirs
- Une photo souvenir pour chacun de tes copains.
- Bonus pour toi ( à partir de 7 enfants): une séance de loisirs créatifs offert pour
venir une nouvelle fois réaliser une création (le mardi après la classe, le mercredi en
période scolaire ou une réduction de 10€ sur les stages vacances).

* Activités au choix (autre activité possible sur demande en fonction des envies de votre enfant) :
- Peinture et collage : décoration d’un article en bois : porte photo, nichoir, cadre photo
- Plastique fou + perles : réalisation d’un porte clef ou d'un bijou
- Scrapbooking : réalisation d’un marque-page
- Collage et paperolles : réalisation d’un petit tableau avec la technique du quilling
(papier roulé)
- Décopatch : décoration d’une boite à secrets
- Peinture sur bois : décoration d’un support au choix : oiseau, coquetier, calendrier,
bougeoir ou araignée de massage.
- Pâte Fimo : décoration de couverts avec la technique Fimo
- Pâte Fimo : création de bijoux avec la technique des canes Fimo
- Peinture sur toile
- Peinture sur tissu : personnalisation d'un totebag
- Peinture et cartonnage : réalisation d’un pense-bête ardoise.
- Peinture : (idéal pour les plus petits) Peinture libre sur une toile coton avec utilisation
de plusieurs types de pinceau et ajout d’éléments décoratifs.
- Cuisine créative : cupcakes
- Perles
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* * Goûter au choix "fait maison ":
- Gâteau au chocolat
-Gâteau nature aux pépites de chocolat
- Gâteau marbré
- Flan
- Gâteau fourré fraise, framboise ou abricot

*** Thème au choix (autre demande possible : voir avec Mélanie):
- Couleur au choix
- Les pirates
- Les princesses et fées (Ex : Reine des neiges, Vaiana)
- Les avions
-Les robots
- Les fleurs
- Le football
- Le cinéma
- La musique
- Le jardin
- La danse classique
-Les étoiles
- Miraculous
- Licorne
- Flamant rose
- Harry Potter
- Les trolls
- La jungle
- Lego
- Les dinosaures

Tarifs :
Accueil de 2h30. Départ des enfants dans les 20 minutes suivantes.
Formule classique : 23€ par enfant
Formule thématique : 25€ par enfant
Formule Vip : 27€ par enfant
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Conditions générales de vente :
1. Nombre d’enfants minimum
Le nombre d’enfants présents le jour de l’Anniversaire sera pris en compte pour la facturation, avec un
minimum d’enfants qui sera facturé :
- minimum de 6 enfants pour la formule Classique, 7 enfants pour la formule Thématique et minimum de
8 enfants pour la formule VIP.
Le nombre final d’enfants pourra être confirmé jusqu’à 10 jours avant la date de l’anniversaire.
2. Nombre d’enfants maximum
Afin que chacun enfant puisse créer dans les meilleures conditions, le nombre de participants pour l’atelier créatif
est de 12.
3. Présence et rôle de l’animatrice
L’animatrice est présente pendant tout le temps de l’anniversaire (2h30): loisirs créatifs encadrés et goûter.
4. Conditions de réservations
La réservation d’un Anniversaire à l’Atelier Mélie-mélo implique l’acceptation formelle par le Client des
conditions décrites dans les présentes. La réservation de l’Anniversaire n’est définitive qu’après l’acceptation de ces
conditions générales de ventes et le paiement d’un acompte.
5. Conditions financières
Seul le versement d'un acompte de 50% permet de réserver officiellement la date de votre évènement.
Le solde dû pour l’anniversaire sera à régler le jour de l’Anniversaire par espèces ou chèque.
6. Annulation
L’acompte perçu sera remboursé en cas d’annulation par l’Atelier Mélie-mélo.
En cas d’annulation par le client au moins quatre semaines avant la date prévue pour l’anniversaire, l’acompte
pourra être remboursé. Pour se faire, le client devra se présenter à l’Atelier Mélie-mélo pour obtenir son
remboursement.
En cas d’annulation par le client moins de quatre semaines avant la date prévue pour l’anniversaire, aucun
remboursement d’acompte ne sera effectué, excepté sur présentation d’un certificat médical.
7. Formule et Durée
Les prix des formules et des options décrites sur le présent document sont exprimés en euros par enfant.
Les Anniversaires à l’Atelier Mélie-mélo ont des durées spécifiques précisées lors du choix du créneau horaire et
dans le récapitulatif de la réservation fourni au client. Ainsi, le client organisateur de l’anniversaire ne peut pas
prolonger la prestation après l’heure de fin prévue dans la réservation, même s’il est arrivé plus tard que l’heure
prévue du début de l’Anniversaire.
8. Le goûter et les aliments
Le nombre de couverts, les gâteaux, bonbons et boissons fournis par l’Atelier Mélie-mélo dépendent du nombre
d’enfants présents (et non pas du nombre d’adultes).
En cas d’allergie, il est impératif de nous signaler les contraintes au moment de la réservation, à la fois
pour l’enfant qui fête son anniversaire et pour les invités. La composition des gâteaux peut être obtenue
sur simple demande. L’Atelier Mélie-mélo ne saurait être tenu responsable d’aucune conséquence liée à une
réaction allergique aux aliments et boissons fournies lors des anniversaires.
9. Responsabilités et encadrement des enfants
L'ensemble des enfants déposés à l’Atelier Mélie-mélo dans le cadre d’un anniversaire sont sous la responsabilité
de l’adulte accompagnant et/ou organisant l’anniversaire temps qu'il est présent. Les enfants invités ne peuvent
pas rentrer à l’Atelier tant que l’adulte organisateur de l'anniversaire n’est pas arrivé. Mélanie prend ensuite le
groupe en charge.
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Réservation d'un anniversaire à l'Atelier Mélie-mélo
Nom: __________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________ Portable : ___________________________
Prénom de l'enfant : __________________________
Age à fêter : ________________________
Nombre d'enfants présents (y compris l'enfant qui fête son anniversaire) : ______________________
Activité choisie : _____________________________________________________________________
Gâteau choisi : ______________________________________________________________________
Date : _________________________
Choix de la formule :
O Classique (23€ par enfant)

Horaires : ____________________________________

O Thématique (25€ par enfant)

O VIP (27€ par enfant)

Option(s) supplémentaire(s) si non inclue(s) dans la formule choisie:
O Invitations à thème (2€ par enfant)
O Certificat d'anniversaire + photo souvenir (6€)
O Photo souvenir pour chaque enfant (2,5€ par enfant)
O Gateau d'anniversaire personnalisé selon un thème (28€): pâte à sucre et décorations
Coût de l'anniversaire : ____________________
Acompte de 50% à la signature de la réservation : ______________________
Restant dû le jour de l'anniversaire : ________________________________
O J'accepte les conditions générales de vente
A ____________________, le __________________
Signature :
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