Un anniversaire magique | A magical birthday

U N ANNI V E R SAI R E D E R Ê V E
Les enfants adorent célébrer les anniversaires, en particulier
lorsqu’il s’agit du leur. Cependant, préparer une fête
à la maison demande beaucoup de temps, d’énergie et
d’imagination ! Alors, pourquoi ne pas choisir de l’organiser
dans votre club ? Nous nous chargeons de tout pour rendre
cette journée inoubliable pour votre enfant et ses amis.

A D R E AM BI R TH D AY
Children love to celebrate birthdays, particularly when
it’s all about them. However, organising a party at
home requires a lot of time, energy and imagination!
Why not choose to organise it at your club instead?
We’ll take care of everything to make it an unforgettable
day for your child and their friends.

N O S T HÈM ES D ’AN N IV E R S A I R E
O UR BI R THD AY T HEME S
CARNAVAL | CARNIVAL

FUN PISCINE

Les enfants arrivent déguisés selon un thème
choisi par l’enfant qui fête son anniversaire. Des
grimages viendront compléter leur déguisement
et des jeux seront organisés sur ce thème.
The children arrive in fancy dress according to
the theme chosen by the birthday boy or girl.
Face painting will complete their disguise and
themed games will be organised.

Tous à vos maillots ! Cet anniversaire aquatique
comprend des petits jeux compétitifs et des activités
récréatives. Fous rire et éclaboussements garantis.
Grab your swimsuits! This aquatic birthday party
includes competitive little games and recreational
activities. Lots of laughter and splashy fun in the
water guaranteed!

CRÉATIF | CREATIVITY

La salle Inspire se transforme en mini discothèque
pour enfants. Jeux de sons et lumière mais aussi
boule à facette sont au programme pour passer
une après-midi inoubliable.
The Inspire room is transformed into a mini
disco just for children. The sound and light effects
and the mirror ball will make it an unforgettable
afternoon for your little ones.

Pour le plus grand bonheur des petites mains,
ceux-ci laisseront libre cours à leur imagination. Cet
anniversaire propose bricolages et activités créatives.
Busy little hands will love the modelmaking and
creative activities at this birthday party, giving
imaginations free rein.

GIRLS PAR TY
Cet anniversaire est « réservé » aux filles
qui aiment se faire chouchouter : vernis à
ongles, maquillage, coiffure… Un anniversaire
typiquement féminin pour le plus grand
plaisir des petites princesses.
A special birthday theme for girls who love to
pamper themselves: nail polish, makeup, hair
styling… It’s a totally “girly” birthday party
to give little princesses the ultimate treat.

BUBBLE PAR TY NEW
Que les enfants se préparent à un voyage
magique au pays des bulles. Les enfants créeront
des centaines de bulles de toutes le tailles parmi
lesquelles ils pourront sauter et courir avec leurs
amis. Cet anniversaire a toujours lieu à l'extérieur
même par temps de pluie. Ce thème n'est pas
disponible entre décembre et mars inclus.
Let the children get ready for a magical voyage
in the land of bubbles. The children will create
hundreds of bubbles of all sizes and can run
and jump amongst them with their friends.
This birthday party always takes place outdoors
even if it’s raining. This theme is not available
between December and March inclusive.

N O S TH È M E S E XTR AO R D I NAI R E S
O U R EXTR A SPE CI AL TH E M E S

DISCO

CHASSE AU TRÉSOR
TREASURE HUNT
Qui osera affronter la plage des requins, le lac des
piranhas ou l’oeil du diable ? Nos petits pirates
sans peur devront affronter mille dangers et
retrouver le trésor caché.
Who will dare to face shark beach, piranha beach
or the eye of the devil? Our fearless little pirates
must face a thousand dangers in their quest to
find the hidden treasure!

SPOR TIF | SPOR TY
Cet anniversaire est idéal pour les enfants qui aiment
bouger et se dépenser dans une ambiance festive.
Il comprend une animation sportive encadrée au
choix : football, basket, badminton ou multisports.
This party is perfect for children who love to
be active and exert themselves in a fun way.
It includes sporting entertainment around the
chosen theme: football, badminton or multisports.

CIRQUE | CIRCUS *
Votre enfant aime le cirque ?
Nous transformons le club en chapiteau.
Les enfants apprendront en s’amusant des petites
techniques de cirque (équilibre, foulard, diabolo...).
Does your child love the circus?
We’ll transform the club into the big top.
Children will have fun learning a few circus
tricks (tight rope, scarf, diabolo…).

WATER BALLS *
Votre enfant et ses amis découvriront le plaisir
de marcher sur l’eau grâce à d’énormes balles
transparentes. Plaisir et fous rires seront au
rendez-vous. 15 enfants maximum.
Your child and their friends will love the
exciting sensation of walking on water using our
enormous transparent balls. Guaranteed laughter!
Maximum 15 children.

TENNIS * NEW
Matches amicaux et animations tennistiques
raviront les amateurs de tennis dans cette
anniversaire sportif. Maximum 12 enfants.
Friendly matches and tennis animations will
delight tennis fans in this sporting anniversary.
Maximum 12 children.

SIRÈNES & TRITONS* NEW
MERMAIDS & TRITONS
Devenir une sirène ou un triton c'est se
transformer en un personnage de conte de fée
avec ses amis le temps d'une fête d'anniversaire.
Cet anniversaire est réservé aux enfants de plus
de 7 ans capable de nager 25m sur le ventre et
de mettre la tête dans l'eau. 12 enfants maximum.
Becoming a mermaid or triton means
transforming yourself into a fairytale character,
together with your friends, during this birthday
party. This party is reserved for children aged 7
years and over, who can swim 25m on their front
and put their head under water. For a maximum
of 12 children.

*

Supplément de 150€ par heure pour les thèmes Cirque,
Water Balls et Tennis et 220€ pour le thème Sirènes
& Tritons (incluant un professeur de natation et le
matériel pour chaque enfant).
*
A supplement of 150€ per hour is payable for Circus,
Water Balls and Tennis themes and 220€ for Mermaids
& Tritons (including a swimming coach and the mermaid
tails for each child).

Bronze

Silver

Gold

Prix pour 10 enfants
Price for 10 children

€ 300

€ 350

€ 400

Prix par enfant supplémentaire
Price for each additional child

€ 19

€ 24

€ 29

RÉ S E R VAT IO N S | B O O K I NGS
Des cartons d’invitation à envoyer à chaque enfant invité
Invitation cards to send out to everyone you wish to invite
Les fêtes d’anniversaire sont organisées le samedi et dimanche de 14.00 à 16.00 (jusqu’à 17.00 avec
la formule Gold) et de 16.30 à 18.30 le vendredi (attention, pas de formule Gold le vendredi et
le dimanche).
Vous avez le choix entre 3 formules et plus de 11 thèmes d’anniversaire différents. Nous pouvons
également vous proposer un anniversaire sur-mesure.

Un espace réservé exclusivement pour votre enfant et ses amis
A space reserved exclusively for your children and their friends

Il vous suffit de prendre contact avec l’équipe de l’Academy Hub par e-mail, à l’adresse
academyhub@aspria.be ou par téléphone au +32 2 609 19 53 (aux heures d’ouverture de la
crèche). Notre équipe se fera un plaisir de créer avec vous une fête d’anniversaire personnalisée
pour votre enfant et ses amis.

Deux heures d’animations amusantes
Two hours of fun activities

• La réservation doit se faire au plus tard 15 jours avant la date d’anniversaire souhaitée.
• Lors de la réservation, nous vous demanderons de signer un contrat qui vous engage pour le jour
et les heures réservées.
• Le paiement de l’anniversaire se fera le jour même à la fin de la fête d’anniversaire. Le montant
à payer correspondra à la formule choisie, au(x) thème(s) choisi(s) ainsi qu’au nombre d’enfants
présents. Toutefois le nombre ne peut pas différer de plus de 2 enfants prévus lors de la réservation
finale une semaine à l’avance.
• En cas d'annulation ou de changement de date, un montant forfaitaire de 150€ vous sera demandé.
Si le l'annulation ou le changement a lieu une semaine avant l'anniversaire, la totalité du montant
de la formule de l'anniversaire sera dûe.
• Les parents et les enfants invités ne peuvent pas rester dans le club après l'anniversaire.
Birthday parties are organised every Saturday and Sunday between 14.00 and 16.00 (or even 17.00
with the Gold formula) and from 16.30 to 18.30 on Friday (please note, no Gold formula on Fridays
and Sundays). To ensure a truly exceptional day, you can choose between 3 formulas and more than
11 different birthday themes.You can also organise a party that’s tailor-made for your child!
All you have to do is to contact a member of our Academy Hub team by email at
academyhub@aspria.be or by phone at +32 2 609 19 53 (during crèche opening hours).
Our team will be pleased to help you organise a personalised birthday party for your child and his friends.
• Bookings must be made 15 days before the chosen party date.
• When you make you reservation, we’ll ask you to sign a contract which will guarantee the date and
time of your party.
• Payment for the party must be made on the day, at the end of the party. The cost will depend on the
formula and theme(s) you have chosen, as well as the number of children. The number of children
attending the party must be confirmed in your final booking a week in advance, and the number
attending the party on the day should not exceed this confirmed number by more than two.
• In the event of cancellation or change of date, a fixed fee of 150€ will be charged. If the cancellation
or change takes place within a week of the birthday party, the full fee for that birthday party
package will be payable.
• Parents and invited children can't stay at the club after the birthday party.
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L’organisation complète de la fête par notre équipe
Full organisation of the party by our team

Le choix d’un thème
Choose from our various birthday themes
Un gâteau d’anniversaire et des boissons
Birthday cake and soft drinks
Des ballons gonﬂés à l’hélium
Helium balloons
Réservation d’un espace dans le lounge pour vous et les parents
des autres enfants
Reservation of a space in the lounge for you and parents of the
other children
Des chips durant l’anniversaire
Crisps during the party
Un sachet de friandises offert pour tous les enfants à la fin de
l’anniversaire
A bag of sweets for each child at the end of the party
Une heure d’animation supplémentaire
An extra hour of the chosen entertainment theme
Deux thèmes possibles au choix
Option to choose two different themes
Un cadeau pour l’enfant qui fête son anniversaire
A present for the birthday boy or girl
Un gâteau d’anniversaire personnalisé (*moyennant supplément)
A personalised birthday cake (*extra charge)
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