Anniversaire au
Pavillon de Manse

Choisissez une de nos animations !
Durant 1h, notre animateur fera
découvrir aux enfants les sciences de
manière ludique et amusante.
Nous mettons ensuite à votre
disposition la Salle d’étendage, durant
2h, pour souffler les bougies et fêter
cet anniversaire !

Labo rigolo

La science, ça s’apprend en
expérimentant ! A partir
de produits simples du
quotidien, tu réaliseras
des expériences, et nous
chercherons ensemble à
comprendre
ces
phénomènes amusants.

Des défis en
tout genre

Le Pavillon dispose de
nombreux jeux... où la
stratégie et la manipulation
sont de mise ! Viens
t’amuser à relever les défis !

Bateau écolo

A l’aide d’un schéma de
construction
et
de
4
bouteilles en plastique, tu
vas fabriquer ton propre
bateau à réaction. Ensuite,
place à la course dans la
laverie... Vas-tu remporter
la grande course ?
Cette animation est
conseillée en période
estivale.
Merci d’apporter 2
bouteilles d’1,5 litre
et 2 bouteilles de 0.5
litre par enfant.

Fontaines
et jeux d’eau

Viens découvrir le fonctionnement des fontaines à
l’aide d’un jeu autour d’une
grande maquette. Ensuite,
tu iras fabriquer les plus
grandes jets d’eau à
l’extérieur.
Cette animation est
conseillée en période
estivale.

Constructions
avec les Lokons

Pliages et origamis

Les Lokons, ce sont trois
formes : triangle, carré, et
pentagone. En les assemblant, tu pourras donner
vie à une multitude
d’objets en tout genre, de
la maison à des formes
géométriques étonnantes,
en passant par des défis
proposés.

Apprends à fabriquer toute
sorte
de figures en
origamis... que tu pourras
reproduire en famille ou
pour épater tes amis !

Kapla et
Jenga

Viens relever les défis fous
avec les Kaplan et les
Jenga. Il sera beaucoup
question d’équilibre dans
cette animation... Es-tu
prêt ?

Amuse-toi avec
le Rubiks

Viens jouer avec un Rubiks
Cube : à partir d’une face
de la même couleur, tu
pourras reproduire des
drapeaux,
ou
encore
fabriquer
de
belles
mosaïques.
Les enfants n’apprennent
pas
à
résoudre
entièrement le Rubiks
Cube.

Domino en folie

Amuse-toi à construire
de jolis parcours avec des
dominos... Avant de tout
faire tomber avec une
simple pichenette !
Puis fais une belle
fresque, vous assisterez
ensemble à son éboulement...
tout
aussi
agréable à regarder !

Anniversaire au Pavillon de Manse
Pour toute information et réservation
Pavillon de Manse
34, rue des Cascades à Chantilly
03.44.62.01.33
reservation@pavillondemanse.com
www.pavillondemanse.com

Nous fêtons les anniversaires les mercredis, samedis et
dimanches après-midi, contactez-nous pour choisir
ensemble votre date.
N’hésitez pas à venir décorer la salle avant la fête ! Merci
d’éviter cependant les confettis.
Nous demandons à ce qu’un parent reste durant toute la durée
de l’anniversaire.
Tarif : 12€/enfant ; nous accueillons 15 enfants maximum.
Durée : 1h d’animation, et 2h de fête
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