
Boule de Gomme vous propose une formule originale pour fêter l’anniversaire de vos enfants avec leurs amis. Avec l’aide de  
l’animatrice Céline, ils apprendront chacun à réaliser un gâteau de chiques personnalisé en choisissant leurs friandises préférées… 
Un moment inoubliable !

EN PRATIQUE : Pour les enfants à partir de 6 ans, groupes de 5 enfants maximum et 3 enfants minimum, sur réservation uniquement, 
payement à l’avance.

TARIF : 25 euros par enfant, ce qui comprend : un gâteau de confiseries à emporter à la maison, une boisson (eau ou jus), un goûter, 
un petit cadeau pour l’enfant fêté.

HORAIRE : les samedis de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30.

REGLEMENT
A signer lors de la réservation

• la nourriture personnelle ainsi que les boissons ne sont pas autorisées dans le magasin
• l es gâteaux sont réalisés à l’aide de cure-dents : Boule de Gomme décline toute responsabilité en cas d’accident lors de la réalisa-

tion du gâteau et de la dégustation en dehors de l’établissement
• les parents s’engagent à respecter l’horaire du début et de fin de l’activité pour la bonne organisation de celle-ci
• en cas de retard important, veuillez prévenir l’animatrice au 0471/08 44 49
•  tout désistement doit être fait minimum 48 h à l’avance, faute de quoi la moitié de la somme payée sera gardée en dédommagement

ALLERGIES – INTOLERANCES

q   Un ou plusieurs enfant(s) présente(nt) une allergie ou une intolérance :

Nom et prénom de l’enfant : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Type d’allergie ou intolérance :   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et numéro de téléphone de la personne responsable :  ................................................................................................................................................................................................................

q   Aucun enfant ne présente d’allergie ou d’intolérance

RESEAUX SOCIAUX

q   J’autorise

q   Je n’autorise pas 

que des photos de l’animation soient prises et diffusées sur les réseaux sociaux (Facebook)

J’AI PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DE L’ANIMATION CHEZ BOULE DE GOMME 
ET JE M’ENGAGE À LE RESPECTER.

NOM ET PRENOM DU PARENT QUI FAIT LA RESERVATION :  ........................................................................................................................................................................

DATE : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SIGNATURE :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

gaufres, gougouilles & cie...


