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La formule tout compris est une prise en 

charge des gâteaux, des boissons, du thème 

et des activités par l’équipe des Pandas. 

Tarifs:  

 si votre enfant est inscrit au centre de 

loisirs sur cette journée, il paiera le 

tarif de la journée avec le repas. Le 

gouter n’est pas comptabilisé.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit sur 

cette journée, il paiera 9€ pour      

l’après midi de 14h à 16h30 

 Si vous souhaitez inviter des enfants 

extérieurs à la structure ou qui ne 

sont pas inscris ce jour là, vous paie-

rai 9€ par enfant. 

Formule 3 Les Pandas 

Formule 

anniversaire 

Nous prévenir 1 mois à l’avance 

Par exemple:  



Nos formules 

Formule 1  
Cette année le centre de loisirs les Pandas 

vous propose  

diverses formules anniversaires. 

Pour toutes formules, un cadeau sera     

offert à l’enfant.  

Formule 1:  

gâteaux et  

décorations apportés par les familles 

Formule 2:  

gâteaux fournis par les familles,  l’équipe  

d’animation vous propose un thème 

Formule 3: 

 tout compris 

Thèmes formules 2 & 3: 

Princesse 

Pirates 

Super héros 

Girly 

Escape game 

Formule 2 

La formule de base vous permet de faire vos 

gâteaux, de proposer votre décoration et    

d’amener vos boissons.  

L’équipe des Pandas se charge des activités et 

de l’encadrement du groupe.  

 

Tarifs:  

 si votre enfant est inscrit au centre de 

loisirs sur cette journée, il paiera le tarif 

de la journée avec le repas. Le gouter 

n’est pas comptabilisé.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit sur cette 

journée, il paiera 3€ pour l’après midi de 

14h à 16h30 

 Si vous souhaitez inviter des enfants 

extérieurs à la structure ou qui ne sont 

pas inscris ce jour là, vous paierai 3€ par 

enfant 

 

Vous devez nous prévenir 15 jours à      

l’avance 

Nous prévenir 1 mois à l’avance 

La formule intermédiaire vous permet de 

faire vos gâteaux et vos boissons.  

L’équipe des Pandas se charge de la décora-

tion et de l’animation en fonction du thème 

choisit. 

Tarifs:  

 si votre enfant est inscrit au centre de 

loisirs sur cette journée, il paiera le 

tarif de la journée avec le repas. Le 

gouter n’est pas comptabilisé.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit sur 

cette journée, il paiera 6€ pour      

l’après midi de 14h à 16h30 

 Si vous souhaitez inviter des enfants 

extérieurs à la structure ou qui ne 

sont pas inscris ce jour là, vous    

paierai 6€ par enfant. 


