Réservation Fêter son anniversaire

Votre enfant *:

Coordonnées des parents *

Prénom de l’enfant :

Nom :

Nom de l’enfant :

Adresse :

/

Date de naissance :
Age fêté :

/
Code postal :

ans

Ville :

.... / .... / .... / .... / ....
Tél. port.: .... / .... / .... / .... / ....
Tél. fixe :

* A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Nombre maximun d’enfants : 12

Courriel :

Votre demande :
Date qui vous intéresse :

/

/

Choix numéro 2 :

/

/

Horaire : de 14h15 à 16h15

Pour l’atelier, merci de nous donner deux choix
dans des disciplines différentes.
ex : si choix 1 : atelier d’arts plastiques
choix 2 : atelier de théâtre

Dans chaque discipline, différents thèmes sont proposés adaptés à l’âge des enfants.
Merci de vous référer à notre brochure : Fêter son anniversaire
En fonction de la programmation du musée, toutes les activités ne sont pas toujours proposées.
arts plastiques

Choix 1 pour l’atelier :

théâtre
expression corporelle Choix 2 pour l’atelier :

arts plastiques
théâtre
expression corporelle

Les enquêtes :

Chasse au trésor
Visite Enquête

Tarifs :

A partir de 8 ans, d’avril à septembre

150 € - atelier du mercredi
185 € - atelier du mercredi et salle du goûter
150€ - atelier le week end
185 €- atelier du week end et salle du goûter
Salle du goûter réservée :

oui

Thème retenu :
Thème retenu :
Thème retenu :
Thème retenu :

Ce qui compte le plus pour vous dans l’organisation de cet anniversaire :
l’activité
la date
Ex : Si vous avez choisi un samedi, est-il possible
que l’anniversaire ait lieu le dimanche ?
oui
non
Les intervenants des ateliers ne sont pas toujours disponibles, aussi nous essayons d’être au
plus près de vos attentes tout en nous adaptant
au planning des intervenants.

Suivi de votre demande :

à voir selon la météo

- retournez ce document à par mail à activites@museedomaine-marly.fr un courriel de réception vous sera
adressé.

Virement Bancaire

Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille Royale - Parc de Marly
78160 MARLY-LE-ROI
Tél. : 01 39 69 06 26

Thème retenu :

non

Moyen de paiement :
Carte Bancaire

Thème retenu :

www.musee-domaine-marly.fr

- le service des publics prendra contact avec l’intervenant concerné pour vérifier sa disponibilité à la date
choisie (ce dernier peut être en tournée, en spectacle,
nous vous demandons quelques jours de patience).
- le service des publics revient vers vous pour confirmer
la date ou vous proposer une alternative.

Réception le :

Référence :

