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Les anniversaires clé en main. 

 

Le concept est très simple:  

 - Je crée une histoire sur un thème que vous choisissez. 

 - Je peux imaginer des jeux en accord avec ce conte ou ce texte, je m’adapte à 

l’âge du héros du jour.  

 - Vous basez votre goûter d'anniversaire sur tout cela. (Toutes les explications 

seront livrées s’il y a des jeux). 

Le temps passera à grande vitesse et les invités ( ou enfants) seront ravis. 

Je vous envoie l’histoire par courrier ou vous livre les accessoires s’il y a lieu, 

dès que le paiement m'est parvenu. 

Pour les anniversaires jusqu’à 10 km autour de Meung sur Loire, possibilité de 

prévoir les accessoires pour les jeux,  le gâteau, les assiettes et les gobelets. 

Tél. : 06-79-90-95-86 

Renseignements : contesenerb@orange.fr 

Prix de base : 40€ (Création de l’histoire) 

 Ajouter  5€ par participant, si vous désirez que j’invente des jeux liés au thème du jour. 

  Ajouter 10€ par participant, si vous désirez que je m'occupe des accessoires liés aux jeux 

 Ajouter 20€ par participant, si vous désirez que je m’occupe du gâteau, des gobelets et assiettes 

en carton ( 10 km autour de Meung sur Loire maximum). 

 Décoration de la salle et/ou commandes spéciales (costumes gonflables …) sur devis. 
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COMMANDE D’UN ANNIVERSAIRE :  

- Nom , prénom et âge de la personne, de l’enfant : ________________________________ 

- Date de l’événement : _______________________________ 

- Thème choisi et annotations à prendre en compte : _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

- Adresse à laquelle votre commande doit  être livrée :  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Avec accessoires jeux :   Oui  -  Non (1) 

Avec gâteau, assiettes gobelets :  Oui  -  Non (1) 

Nombre total de participants : ________ 

Demande de devis pour décoration :   Oui  -  Non (1) 

Demande de devis pour commandes spéciales :   Oui  -  Non (1) 

Paiement :  

- le forfait histoire   :   40€ 

- _____participants  à 5€ (2),   soit ______€ 

- _____participants  à 10€ (3), soit ______€ 

- _____participants  à 20€ (4), soit ______€ 

 Je règle la somme de  _______€ (5) 

(1)  : Rayer la mention inutile 

(2)  : 5 € par participant  pour idées de  jeux. 

(3)  : 10€ par participant pour les accessoires. 

(4)  : 20€ par participant pour le gâteau et les gobelets. 

(5)  : Merci d'envoyer votre chèque à l'ordre d'Élisabeth Reininger accompagné de votre commande, sauf s’il y a des 

demandes de devis. 


