
L E S

A N N I V E R S A I R E S

C H E Z  P L A Y D A T E  



Notre salle est disponible à la location les samedis (matin ou après

midis) et dimanches (matins ou après-midis).

La capacité est de 35 personnes, dont 25 enfants maximum.

La salle se compose: d'un espace "adultes" avec l'accueil et le coin

buffet, un espace animation et jeux  et enfin d'un coin buffet.

Nous mettons à disposition dans la formule de base : 

une table de buffet avec nappe blanche, une table de goûter et des

tabourets, une machine à café Tassimo et un frigo. 

Une personne est présente durant tout l'événement.

Le ménage en fin d'événement est inclus.

LES ANNIVERSAIRES CHEZ PLAYDATE

TARIF PRIVATISATION SEULE

Privatisation 3h30 : 340€
Heure supplémentaire : 60€

Utilisation des jeux : 70€



ANNIVERSAIRE 1 - 3 ANS

JEU LIBRE

2h de jeu libre: 

Piscine à balles, toboggan,

trampoline, parcours

motricité, jeux de rôle divers,

jeux d'éveil ...

avec ou sans encadrement

par une babysitter.

EVEIL MUSICAL ET
JEU LIBRE

2 heures au total: 

Atelier d'éveil musical d'1

heure suivi de 1 heure de

jeu libre ou les enfants

pourront profiter de tous

les jeux à disposition

(sous la surveillance des

parents)

Maximum 12 enfants 

ANIMATION À
THÈME ET JEU LIBRE

2h30 au total:

1h d'animation à thème :

spectacle de

marionnettes, chansons

avec des petits

instruments, et sculpture

sur ballons, pause goûter,

puis 1h de jeu libre avec

tous nos jeux à disposition

Maximum 12 enfants

650€350€
450€

sans encadrement

avec encadrement

(max 8 enfants)

option encadrement

du jeu libre: 60€

490€

Nos formules "clés en main" pour les enfants de 1 à 3 ans :

Toutes nos formules incluent 30 minutes pour installer et désinstaller.  



ANNIVERSAIRE 3 - 6 ANS

ANIMATION 
À THÈME

2h30 d'animation pouvant

inclure notamment :

maquillage, jeux divers et

musicaux, pêche aux

canards, spectacle de

marionnettes, sculpture sur

ballons, pause goûter.

ANIMATION 
ARTISTIQUE

2 heures d'animation: 

Atelier artistique et

sensoriel d'1h, suivi d'un

goûter puis d'une petite

boom.

MAGIE
(A PARTIR DE 5 ANS)

2 heures d'animation: 

Spectacle de magie, suivi

d'une pause goûter puis

d'un atelier pratique sur le

thème de la magie et des

sculptures de ballon

Nos formules "clés en main" pour les enfants de 3 à 6 ans :

650€590€
790€

12 enfants

13+ enfants 

12 enfants 490€ 12 enfants 

Toutes nos formules incluent 30 minutes pour installer et désinstaller.  



ANNIVERSAIRE 7 - 11 ANS

ANIMATION 
LA FUREUR

2h30 d'animation pouvant inclure

notamment : Blind test, défilé de

mode, Mannequin Challenge,

Chorégraphie de danse, Limbo

Option Atelier
30mn supplémentaires avec activité

au choix: 

activité scientifique, jeu du loup

garou, confection de slime, atelier

peinture

+100€

SUPER BOOM

Notre DJ international et ancien

danseur pro, DJ R-ZO (Zouheir)

ambiancera les

enfants avec des jeux musicaux avant

de les faire danser et se déchaîner

sur leur musiques préférées.

Le tarif inclut: Entretien physique en

amont pour préparer au mieux

l’anniversaire ( playlist, choix du

programme, remise des cartons

d’invitation)

- 3h d’animation par un DJ et un

animateur     

- Le matériel du DJ (table de mixage,

lumières, machine à

fumée, sound system)

Un cadeau personnalisé pour votre

enfant.

Nos formules "clés en main" pour les enfants à partir de 7 ans :

Toutes nos formules incluent 30 minutes pour installer et désinstaller.  

590€
790€

12 enfants

13+ enfants 

1090€



Vous n'avez pas le temps de préparer l'anniversaire dans les moindres

détails ? Nous vous proposons en option toutes les prestations

nécessaires ! 

Gâteau 1 étage : 120€

Buffet sucré (sablés personnalisés, cookies, financiers, etc) : 9€ par

personne

Installation coin goûter (nappes, assiettes, couverts, serviettes, verres,

banderole "Joyeux anniversaire") : 100€

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contactez-nous pour réserver : 

01 47 43 99 71 - audrey@playdate.fr ou jade@playdate.fr


