
 

                                         
                                        Chapiteau-Les plaines d’aires  

         83470 Seillons Sources d’argens                                                      
                     www.cirkadance.com   tel : 06 11 05 44 45 

 

                RESERVATION ANNIVERSAIRE 2019/2020 
                          Pour Enfants de 5 à 88 ans, forfait jusqu’à 12 ou 24 enfants. 
                                                 Une expérience pas comme les autres  
   
Vous avez la possibilité d’organiser l’anniversaire de votre enfant, votre ami ou de vous-même avec l’équipe de Cirkadance. 
Un ou plusieurs animateurs, selon le nombre d’enfants accompagneront tout au long de la durée de l’anniversaire,  
Les enfants pourront pratiquer en toute sécurité les arts du cirque. On a plusieurs forfaits au choix Cirkadance et on met à disposition une 
partie de la salle pour le goûter d’anniversaire. 
Si vous avez des demandes spéciales ou autres demandes n’hésitez à contacter Gaby au 0611054445 pour en discuter et avoir un devis                      
                                                            
 Entourez votre choix  
1. Forfait 12 enfants de 2h sur place sous chapiteau pour un total de 200€ avec :                                                                  
     Atelier anniversaire cirque sous chapiteau : durée 1h.15 avec 1 à 2 Animateur(s)   

   Pause gâteau cadeau anniversaire d’une demi-heure.  
 
2. Forfait 12 enfants de 3h sur place sous chapiteau pour un total de 300€ avec :                                                                

Atelier anniversaire cirque sous chapiteau : durée 2h.15 avec 1 à 2 Animateur(s)  
Avec goûter offert et pause anniversaire d’une demi-heure. 
 

3. Forfait 24 enfants de 2h sur place sous chapiteau pour un total de 350 € avec :                                                                  
       Atelier anniversaire cirque sous chapiteau durée 1h15 avec 1 à 2 Animateur(s)  

       Pause anniversaire d’une demi-heure.  

 

4. Forfait 24 enfant de 3h sur place sous chapiteau pour un total de 500€ avec :                                                                
     Atelier anniversaire cirque sous chapiteau durée 2h15 avec 1 à 2 Animateur(s)  

     Avec goûter offert et pause anniversaire d’une demi-heure. 

 

     *Cours de cirque offert pour l’enfant de l’anniversaire  

           

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………… 
Age :……………………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………… 
N° de tel …………………….  Email……………………………………………. 
Nombre d’enfants : …………………………….……………………………….. 
Date de l’évènement :…………………………………………………………… 
 
        
 Règlement : 

Un acompte de 30% par chèque à l’ordre de Cirkadance, sera demandé pour valider la 
réservation. Le complément le jour de l’activité. 

 
Fait à Seillons Sources d’Argens le :                                                                                                   
 
Signature : 

 

 

http://www.cirkadance/

