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options (par personne) hot dog (€ 2,75 pp) crêpes (€ 2,75 pp)

Options de goûter : Sélectionner 1 et/ou 2 en cas d'une formule 3h

si plus que 3 adultes souhaitent rester à la table d'anniversaire 

il faut leur réserver une table:

assiettes, couverts, serviettes et service sont inclus

€ 3,50 pp droit d'entrée + 2 consommations 

DJ+ animations, assiettes, couverts, chips, table réservée

option: eau à volonté pour les parents € 1,50 pp

Souper de classe (uniquement en soirée, minimum 30 personnes, 18h -21h)

option : assiettes et couverts pour parents dans la zone d'horeca € 1,50 pp parent
Apéritif + repas à commander lors de la 

confirmation
€ 12,00

option : droit de nourriture et boissons provenant de l'extérieur € 5,00 pp
Accès à la plaine, buffet pizza & hot 

dog, eau + grenadine à volonté
€ 13,00enfant

Toujours inclus:

table réservée, eau + grenadine à volonté pour les enfants, bougies, assiettes, couverts, serviettes, verres, service au 

moment du gâteau, nettoyage de la table et cartons d'invitation, et 2-3 adultes autorisés à la table d'anniversaire ,si plus, 

il faut réserver une table ou rester dans la zone horeca (regarder prix parents ci-dessous)

Formule DISCO LOUNGE (à partir de 12 ans)

Certains vendredis de 19h30 à 23h

(consultez notre site web ou contactez-nous pour connaître nos dates ou pour une formule privée et personnalisée

par enfant 14,5 ChillOut

Prix Parents : formules d'anniversaire et disco

mercredi, 

vendredi et 

jours fériers

libre choix libre choix libre choix Toujours inclus: 

DJ, animations entre 19h et 20h, accès à la plaine, table réservée, panier de chips, équivalent de 2 softs de 20 cl, eau + 

grenadine à volonté pour les enfants, bougies, assiettes, couverts, serviettes, verres, service au moment du gâteau et 

nettoyage de la tablePrix par enfant

avec votre gâteau € 11,50 € 13,50 € 15,00

10h-13h

12h-15h

15h-18h

Durée et prix des formules d'anniversaire Certains vendredis de 18h à 21h30

(consultez notre site web ou contactez-nous pour connaître nos dates ou pour une formule privée et personnalisée

2h 2h30 3h

€ 14,50par enfant
samedi

dimanche
10h-12h

10h-12h30

12h30-15h

15h30-18h

Formules Rainbow Kids Tél 0478 044 569

Formules d'anniversaire plaine de jeux (minimum 10 enfants) Formule DISCO (à partir de 9 ans)

http://www.rainbowkids.eu/
mailto:info@rainbowkids.eu

