
DurÉe de l'anniversaire :
 3h ( 14H/17H : Mercredi, samedi ou dimanche) selon la disponibilité 

Activités: 
1 grand jeux a thème au choix ( AVENGERS, KOH LANTA, FORT BOYARD, HARRY POTTER) + 30 Min de goûter (gâteau, bonbons etc...) 

Tarifs Grands jeux à thème :
 270 euros pour 8 enfants (2 animateurs) + 22 euros supplémentaires jusqu’à 12 (à partir du 13eme nous consulter) 

4/ Koh Lanta : 

épreuve 1 : Le parcours du combattant : un parcours fait d’obstacles divers et variés (slalom géant, sauts de cerceaux, parcours d’équilibre, échelle 
horizontale…) 
épreuve 2 : Le Tir à l’arc : une bataille de tirs entre deux équipes où le plus grand score l’emporte 
épreuve 3 : La course relais/puzzle : un parcours couplant obstacles et tirs de précision afin de rapporter les pièces du puzzle à réaliser par les 
équipes
épreuve 4 : Expédition subaquatique (uniquement l’été) : partez à la recherche des anneaux disposés dans la piscine du Country club 
épreuve 5 : Course de kart en jungle : un relais explosif dans le bois du club 
épreuve 6 : Récupération de l’eau à la source : sauras-tu remplir ton conteneur d’eau sans en perdre une goutte le long du parcours ?
épreuve 7 : Quizz sur la survie : 20 questions vous attendent pour remporter des points bonus. 

3/ Fort Boyard : 

épreuve 1 : Le parcours mémoire : mémorise et restitue la combinaison proposée par le maitre du temps 
épreuve 2 : Les énigmes du père Fouras : sauras tu répondre aux énigmes de notre Père Fouras afin de progresser dans le jeu ? 
épreuve 3 : Au royaume des aveugles : devine à l’aveugle le contenu des boîtes qui se trouveront au bout du parcours 
épreuve 4 : Les maîtres du temps : viens défier les Maîtres du temps dans différentes épreuves d’adresse 
épreuve 5 : La clé noyée (uniquement l’été) : aide ton équipe à retrouver les anneaux et résous l’énigme qui te permettra d’avoir les codes du cadenas 
contenant la clé bonus 
épreuve 6 : Vitesse et précipitation : remplit le seau de ton équipe en essayant de gaspiller le moins d’eau possible le long du parcours d’obstacles 

2/ Avengers : 

épreuve 1 : Captain America , apprend à lancer ton frisbee comme Captain America lance son bouclier 
Eéreuve 2 : Black Panther , deviens agile comme Black Panther en réalisant un parcours athlétique 
épreuve 3 : Clint Barton , fais de toi un as de la gâchette à l’aide de ton arc et de tes flèches 
épreuve 4 : Aquaman (uniquement l’été) ,équipe-toi de ta lance et va récupérer des anneaux en profondeur 
épreuve 5 : Hulk , révèle la force qui est en toi pour faire gagner ton équipe 
épreuve 6 : Iron Man :,récupère les gemmes de pouvoir avec ton fusil nerf

3/ Harry Potter : 

épreuve 1 : Quidditch moldu : affronte ton adversaire lors d’un match ou la précision est de mise afin de marquer dans les buts adverses 
épreuve 2 : La course en voiture d’Arthur Weasley : course de kart explosive pour ramener des points à ton équipe 
épreuve 3 : Chasse Aquatique (uniquement l’été) : récupère les ballons lestés par des anneaux afin de trouver l’énigme qui fera gagner ton équipe
épreuve 4 : Battle de pistolets magiques : que la grande bataille de nerfs commence !!
épreuve 5 : Quizz du sorcier : trouve les réponses parmi les 20 questions qui te donneront des points bonus 


