
ANNIVERSAIRE
AU PAVILLON
DE MANSE

 

 

 

 

De

5  à 11

 ans

 

POUR TOUTE INFORMATION ET RÉSERVATION
 

03.44.62.01.33
 

MEDIATION@PAVILLONDEMANSE.COM

 

10€ par

enfant + 90€ 

 salle 

De 14h 

à 17h

Nous fêtons les anniversaires les mercredis, samedis et dimanches
après-midi, contactez-nous pour choisir ensemble la date.

L'animation choisie dure 1 heure. 
N'hésitez pas à venir décorer la salle avant la fête!

 
6 enfants mininum/12 maximum

Pavillon de Manse 
34 rue des cascades à Chantilly

03.44.62.01.33
www.pavillondemanse.com
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CHOISISSEZ UNE ANIMATION!
LA SALLE D'ETENDAGE EST ENSUITE A VOTRE
DISPOSITION POUR SOUFFLER LES BOUGIES. 

Armés de leur curiosité, les petits scientifiques vont
tester différentes expériences et chercher à
comprendre des phénomènes amusants. 

Un domino, deux dominos, trois dominos... Un peu
de concentration et petit à petit, une fresque géante
prend forme. Et si pour finir, on faisait tout tomber ?

Labo rigolo 5-11ans

Individuels ou collectifs, dans cette animation, il
faudra relever de nombreux défis où la stratégie et

la manipulation sont de mise!

Rallye-défis 8-11ans

Quelques bouteilles en plastique, un schéma et en
avant pour fabriquer un beau bateau à réaction.

Ensuite place à la course!

Bateau 8-11ans

Kapla 5-11ans

Dominos en folie 8-11ans

A quoi ressemblent des jeux d'eau?  Après avoir
fabriqué de petites maquettes de fontaine, les enfants

pourront s'amuser avec de grands jets à l'extérieur.

Fontaines 5-11ans

Construire des tours ou d'autres structures
incroyables, c'est possible avec les Kapla ! Le tout

est de faire preuve d'un peu d'équilibre...

Light Painting 8-11 ans
Peut-on dessiner avec de la lumière? Bien sûr ! Il
suffit de se munir de petites lampes, d'un appareil

photo et d'un peu d'imagination...

Chasse au trésor 8-11ans 

Le code du coffre a été perdu ! Adresse, logique et
entraide seront nécessaires pour résoudre les
énigmes et réussir à ouvrir le coffre au trésor !

Roue à aubes 5-11ans

Comment fonctionne une roue à aubes? Chacun 
créé d'abord sa maquette, et puis c'est parti pour 

quelques tests dans la blanchisserie. 

Machines 5-11ans 

Les enfants partent à la découverte des machines
du pavillon, jouent avec des engrenages et

inventent ensemble une impressionnante machine. 


