INFOS PRATIQUES POUR
LA RESERVATION D’UN ANNIVERSAIRE
Comment réserver un anniversaire :
Veuillez choisir ci-dessous :
✓ 1 sport
✓ 1 jeu d’aventure
✓ 1 date (jour et heure souhaités)
Ensuite, complétez le formulaire sur le site et renvoyez-le par mail à
anniversaire@mikadoclub.be

Formule de 3 heures :
➢ 1 heure de sport au choix (1 sport ou 2 mais ½ h de chaque) dans le
Complexe Forêt de Soignes Sport.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuit gymnique
Baby basket
Football
Unihoc
Cirque
Athlétisme
Basket
Volley
Badminton
Base-ball

(3 et 4 ans)
(4 à 6 ans)
(4 à 15 ans)
(4 à 15 ans)
(4 à 15 ans)
(4 à 15 ans)
(7 à 15 ans)
(7 à 15 ans)
(7 à 15 ans)
(7 à 15 ans)
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Sports à partir de 8 ans
• Tchouckball
• Indiaca
• Poullball
• Ultimate Freesbee
• Course d’orientation *
• Escalade maximum 16 enfants (+50 €)
*en extérieur

➢ 1 heure de jeu d’aventure dans le complexe sportif
- Cluedo géant : jeu d’équipe, sur base d’une énigme (ex : qui a volé le gâteau
d’anniversaire ?), les enfants doivent retrouver les indices cachés dans le centre et
comme pour le jeu de société, retrouver le voleur, le lieu par élimination des
indices. (7 à 15 ans)
- Stratégo géant : 2 équipes adverses (noir et rouge) chaque membre de l’équipe
reçoit une carte à jouer. L’équipe des noirs doit éliminer l’équipe des rouge (et visversa) en les retrouvant et en comparant la valeur de leur carte. (7 à 15 ans)
- Mission impossible : jeu d’équipe. Chaque équipe a une feuille de route avec
différentes missions à accomplir (action et sport), l’équipe qui réussit la première
toutes les missions a gagné. (7 à 15 ans)
- Chasse à l’homme : 2 équipes doivent s’éliminer l’une, l’autre à l’aide de javelot en
mousse. (3 à 15 ans)
- Chasse au trésor : sur base d’indices, les enfants doivent retrouver le trésor caché
dans le centre. (3 à 5 ans)
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➢ 1 heure de goûter au restaurant du complexe Sportif
(encadré par les parents)
- Gâteau à la charge des parents + petit matériel (assiettes en cartons, serviettes,
fourchettes, nappe, bougies, …)
- Boissons offertes : eau, grenadine et jus exclusivement pendant le goûter et pour
les enfants

Quand ?
Le samedi à 14h (en fonction des disponibilités)
Le dimanche à 11h ou 15h (en fonction des disponibilités)

Tarifs
De 1 à 12 participants : forfait de 205 €
De 13 et 21 participants : 17 € /enfant présent
A partir de 22 participants : 16 €/ enfant présent
Supplément :
40 € : salle supplémentaire (une heure de sports à la place du jeu d’aventure)
50 € : pour l’escalade
Ce prix comprend : la location des salles, les animations, les assurances et les boissons du
goûter.

Possibilité d’organiser d’autres événements:
-Journée sportive pour votre société

Important : pas de réservation
avant d’avoir reçu tous les renseignements nécessaire !
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