Viens fêter ton anniversaire chez les pirates !!!
Chaque mercredi (hors jours fériés) de 15h à 17h, le capitaine t’invite à fêter ton
anniversaire dans sa taverne…
Tu peux inviter tes amis dès lors que tu es un équipage de 8 à 20 moussaillons . Il
faudra que tu viennes avec au minimum 1 adulte pour rester avec ton équipage.
Seuls les moussaillons de 5 à 10 ans pourront prendre part à cette aventure…

La formule «Pirates» à 9€50 par enfant :
La cambuse te prépare un gâteau de Donuts pour toute la tablée, morbleu !! Les
bonbons et les boissons sont à volonté, servis par le capitaine lui-même et venant de
sa cale personnelle. Tu auras droit à un super cadeau offert, en plus d’une photo
prise avec ton équipage.Et pour finir, tu auras un accès illimité à l’espace moussaillons (4 étages de jeux, attention à ne pas te perdre…).

La formule «Very Important Pirates» à 12€50 par enfant :
Tu profites de la formule «Pirates» mais en plus de tout cela, tu auras une activité d’envi-

ron 20 minutes avec un pirates dédié à ton groupe parmi :
•
La magie des pirates : découvre et apprends les secrets des pirates et leurs
jeux de taverne (à partir de 8 ans)…
•
L’activité créative : utilise tes compétences manuelles pour devenir un pirate…
•
L’activité maquillage : un vrai pirate n’a-t-il pas des cicatrices et un cache-œil ?
Et comme ce n’est pas suffisant pour un VIP, le capitaine offrira un super cadeau à
chaque moussaillon du groupe !!!!
Si tu veux plus de renseignements, ou ajouter des activités (faire venir une
vraie sirène, avoir deux animations au lieu d’une…), contacte Pirates Paradise au 03
20 00 70 64 ou par contact.lille@pirates-paradise.fr.
Acompte : chèque de 50€ à la réservation,
chèque rendu le jour de la prestation
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