
L E S

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

P L A Y D A T E  



Nos deux salles sont disponibles à la location les samedis (matin ou après midis) et

dimanches (matins ou après-midis).

 

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 Nespresso, un micro-ondes et un frigo. 

Une personne est présente durant tout l'événement.

Le ménage en fin d'événement est inclus.

Nos espaces sont sans chaussures.

 

HORAIRES DE PRIVATISATION
Matin : 9h30 à 13h00

Après-midi : 14h30 à 18h

LES ANNIVERSAIRES CHEZ PLAYDATE

TARIF PRIVATISATION SEULE
 

Privatisation 3h30 : 

matin : 290€
après-midi : 340€

Heure supplémentaire : 30€
 

Utilisation des jeux : 90€ jusqu'à 8

enfants puis 10€ par enfant

supplémentaire

Nouveau :  Découvrez aussi nos anniversaires à domicile !

NOS 2 ADRESSES

1 rue de Montevideo 
75116 Paris

 
Capacité : 25 personnes 

16 rue de Saussure
75017 Paris

 

Capacité : 30 personnes 





ANNIVERSAIRE 1 - 3 ANS CHEZ PLAYDATE

JEU LIBRE
 

2h30 de jeu libre: 

Piscine à balles,

toboggan, trampoline,

parcours motricité, jeux

de rôle divers, jeux

d'éveil ...

 

La salle et ses jeux sont à

votre disposition.

 

ATELIER ET JEU LIBRE
 

Atelier d'1 heure suivi de

1 heure de jeu libre où

les enfants pourront

profiter de tous les jeux à

disposition (sous la

surveillance des parents)

Maximum 12 enfants 

 

Ateliers possibles : 

éveil musical, éveil

corporel, bébé gym

ANIMATION À
THÈME ET JEU LIBRE

 
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

 

Matin : 380€ 
Après-midi : 430€
Jusqu'à 8 enfants. 

10€ par enfant supplémentaire 

(maximum 12).

Matin : 440€
Après-midi : 490€

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

Tous les tarifs incluent 3h30 de privatisation. Si vous souhaitez plus

de temps, l'heure supplémentaire est facturée 30€.

Matin : 540€
Après-midi : 590€



ANIMATION 
À THÈME 2H30

 

2h30 d'animation pouvant

inclure notamment :

maquillage, jeux divers et

musicaux, pêche aux

canards, spectacle de

marionnettes, sculpture sur

ballons, pause goûter.

Sur le thème de votre choix

(princesse, pirate, super

héros, Reine des Neiges,

Pokemon...)

ANIMATION 
À THEME 3H

 

3h00 d'animation

pouvant inclure

notamment : maquillage,

jeux divers et musicaux,

pêche aux canards,

spectacle de magie,

chasse au trésor

sculpture sur ballons,

pause goûter.

 

 

FORMULE TOUT
COMPRIS *

 

Un anniversaire tout

compris incluant :

- 2h30 d'animation

- décoration (sans thème)

-  chocobons, jus de fruits,

compotes, eau minérale

- gâteau au chocolat avec

plaque décorative

Nos formules "clés en main" pour les enfants de 3 à 8 ans :

790€590€
850€

12 enfants

13-20 enfants 

12 enfants

13-20 enfants 

640€
890€

12 enfants

13-20 enfants 

Tous les tarifs incluent 3h30 de privatisation. Si vous souhaitez plus de temps,

l'heure supplémentaire est facturée 30€
*La disponibilité n'est pas garantie. Valable pour une réservation au minimum 30

jours à l'avance

ANNIVERSAIRE 3 - 8 ANS CHEZ PLAYDATE

1100€



EVEIL CORPOREL 2-4 ANS
 

 Notre danseuse Oré Lou amène les

enfants à s'exprimer par le corps et la

voix pendant cet atelier ludique et

divertissant. 

Entre découverte de leur corps,

utilisation de l'espace et travail

d'équilibre, ce moment dansé permet

également aux enfants d'élargir leur

imaginaire !

EVEIL MUSICAL 
0-4 ANS

 

Atelier d'éveil musical d'1 heure

animé par notre chanteuse et

musicienne. La séance s’articule

autour de comptines classiques,

de chansons originales,

accompagnés de petits

instruments de musique, et divers

objets sensoriels pour susciter

l’intérêt des enfants. 

 

NOUVEAU : 
ANNIVERSAIRE À DOMICILE ! 

Réservez nos ateliers à domicile pour l'anniversaire de vos enfants 

Jusqu'à 12 enfantsJusqu'à 12 enfants 160€ 160€



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

Nous vous proposons en option toutes les prestations nécessaires ! 

 

Gâteau
Décoration pâte à sucre sur le thème de votre choix 

1 étage: 150€
2 étages 180€

Gâteau simple au chocolat avec plaque décorative : 85€ 

 

  Buffet sucré 
Biscuits, mini viennoiseries, compote, jus de fruits et eau minérale : 

90€ jusqu'à 12 enfants 

Autres demandes sur devis

 

Décoration classique : 
Ballons, nappes (buffet et goûter), assiettes, couverts, serviettes, verres à thème,

banderole "Joyeux anniversaire" (Inclut l'installation)  : 180€
 

Installation et désinstallation de votre décoration et buffet : 60€
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Décoration premium :

- Arche de ballons : 160€ 

- Petites bouteilles d'eau personnalisées : 40€/12 bouteilles ou 60€ / 24

bouteilles

- Affiche personnalisée : 150€

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contactez-nous pour réserver : 

01 47 43 99 71 - 07 49 92 41 47 - contact@playdate.fr


