
Parce que l’anniversaire d’un enfant est un moment unique et précieux, 
le CroCo vous propose son savoir-faire pour réaliser 

UNE FETE D’ANNIVERSAIRE INOUBLIABLE ! 

Nos anniversaires à thèmes (à choisir en fonction de l’âge de l’enfant et de ses centres 
d’intérêts) comprennent : 
*La décoration de la salle personnalisée selon les choix de l’enfant 
*La mise à disposition de déguisements 
* La réalisation de photos souvenirs style «photo-booth»(*)
* Un atelier ludique et créatif
* Des jeux collectifs ou boom-party pour les plus grands
*Le Candy Bar, Goûter et ouverture des paquets
*Un Pochon de remerciement par invité avec petits jeux et bonbons

Capacité d’accueil jusqu’à 12 enfants.

Disponibilités : 
Mercredi et samedi après-mldi de 14h30 à 16h30
Dimanche après-midi de 14h30 à 16h30 (avec un coût additionnel de 50€)
Vendredi et Samedi soir de 18h30 à 20h30 (pour les 10/12 ans)

Adaptés à chaque tranche d’âge, les anniversaires à thème du CroCo garantissent une fête clé 
en mains organisée avec un réel souci du détail.

Tarifs : 
*Formule «Tout-Compris» (le CroCo s’occupe du gâteau confectionné par un pâtissier 
vençois, ainsi que des bougies, boissons, bonbons, et de la jolie vaisselle d’anniversaire)
150€ jusqu’à 8 enfants, 13€ par enfant supplémentaire
*Formule «Simple» (vous portez gâteau, bougies, boissons, bonbons)
130€ jusqu’à 8 enfants, 10€ par enfant supplémentaire
*Formule «Donuts» Les enfants réalisent leurs mini-donuts et les décorent selon leur 
imagination (à partir de 8 ans)
160€ pour 8 enfants
*Formule «Ma première boom» (réservé aux 10 ans et plus)
Tarifs identiques à ceux de la formule «Tout-Compris» ou de la formule «Simple». 
En formule «Tout-Compris», le CroCo fournira pizzas, chips, boissons et bonbons)

Les Avantages CroCo : 
*Cartes d’invitations avec plan d’accès et coordonnées du lieu de la fête - OFFERTES
*Nous vous offrons également 15% de réduction sur la liste d’anniversaire déposée en magasin

(*) Album Picasa


