ANNIVERSAIRE A
L’AQUARIUM
Bulletin d’inscription
Nom:……………………… Prénom de l’enfant : …………………… Né le……./……/……
E-mail : ……………………………………… @………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………Ville : …………………………………………………………………………
Tel. domicile :…………………………………… Tel. portable :………………………………………………
Date souhaitée : ………………………………… Nombre enfants : …………………………… Age : ………
DEROULEMENT & MODALITES :
- Le rendez-vous est fixé à 13h50 à la Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois.
- Visite accompagnée des aquariums par un animateur et manipulations/nourrissage de 14h à 15h15.
- Mise à disposition de la salle du 1er étage, sous votre responsabilité et votre surveillance, pour l’organisation
de votre goûter de 14h à 17h (petit espace de jeux de construction Kapla et pêche à la ligne, sans animateur).
- Fourniture d’un pack « goûter » (1 madeleine individuelle, 1 brique de jus de fruits et 1 sachet de bonbons
pour chaque enfant) + 2 Posters « Poissons de la Seine » pour l’enfant qui fête son anniversaire.
- Groupe de 15 enfants maximum, présence d’un parent responsable obligatoire, surveillance des enfants sous
votre responsabilité.
REGLEMENT :

Forfait pour 12 enfants ........................... 200 € à régler à la réservation.
Enfant supplémentaire (à partir de 6 ans) : 15 € à régler sur place.
- Règlement correspondant par chèque bancaire ou espèces à l’ordre de AMPN.
Le signataire de ce document certifie que les enfants de ce groupe sont sous sa responsabilité et aptes à
participer aux activités de cette journée, et que les responsables légaux possèdent tous les assurances
obligatoires (RC).
CONDITIONS GENERALES :
1. Réservation : Toute réservation téléphonique ou par e-mail donnera lieu à l’inscription
définitive après réception par courrier du présent bon rempli, signé et accompagné du
règlement.
2. Prix : Les prix s’entendent nets, TVA non applicable cf/instruction fiscale 4H-5-98 du 15
septembre 1998. Règlement par chèque ou espèces.
3. Frais d’annulation : Toute annulation du fait du client, pour quelque cause que ce soit,
indépendante ou non de sa volonté, entraîne des frais d’annulation selon la date à laquelle
elle intervient :
- plus de 30 jours avant la date réservée : aucun frais retenu.
- de 29 à 8 jours avant la date réservée : 50 % du montant total
- de 7 à 1 jours avant la date réservée : 100 % du montant total
Toute annulation du fait du client doit être porté à la connaissance de la “Maison de la
Pêche”, par e-mail (infos@maisonpechenature.fr) ou par courrier recommandé avec avis de
réception. Seule la date de réception du recommandé par la “Maison de la Pêche” pouvant
être considéré comme date de référence pour le calcul des frais d’annulation.

Fait à Levallois, le ……/……/……
Nom :
Signature :

Maison de la Pêche et de la Nature - 22 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS - Tel : 01 47 57 17 32
Site Web : www.maisonpechenature.fr

DEROULEMENT DE L'ANIMATION :
Un super anniversaire sous le signe des poissons !
Vous avez rendez-vous à la Maison de la Pêche et de la Nature, située sur l'Ile de la Jatte à Levallois, pour 14h où
l'animateur du musée vous fera une visite guidée personnalisée du musée et des aquariums pendant 1h15 environ.
Les enfants pourront découvrir le bassin tactile et nourrir les poissons, s'émerveiller devant les bébés poissons de la
nurserie et le terrible Silure aux grandes moustaches, découvrir les tortues aquatiques, serrer la pince de
l'impressionnante écrevisse rouge de Louisiane, et enfin découvrir tous les poissons qui vivent dans la Seine grâce aux
nombreux aquariums du musée...
Puis vous monterez par notre escalier paquebot au 1er étage pour découvrir le musée de la pêche et accéder à l’espace
médiathèque privatisé pour l’occasion, où les enfants pourront partager leur goûter et remettre leurs cadeaux.
Pour le plaisir des enfants, une zone de jeux de construction Kapla est installée dans cet espace, ainsi qu’une petite sono
pour brancher par exemple votre lecteur mp3 ou votre smartphone (prise jack). Cet espace est mis à votre disposition
sans animateur et sous votre responsabilité, et devra être remis en état par vos soins à la fin de la journée.
Déroulement de l’après-midi :
14h00 : accueil des enfants et visite guidée par l'animateur de l’Aquarium jusqu’à 15h15 environ.
15h30 : Transfert au 1er étage où nous vous mettons à disposition un espace pour le goûter. Une madeleine individuelle,
une brique de jus de fruit et des bonbons attendront les enfants sur une grande table. Nous vous laissons le soin
d’apporter, si vous le souhaiter, le gros gâteau et les bougies, ainsi que tout autre élément à votre convenance (Attention
nous ne fournissons pas : la vaisselle, les nappes, la décoration, mais vous êtres libres d’en apporter).
Et pour l'enfant qui fête son anniversaire, nous offrirons un kit posters de l’aquarium ! Les enfants pourront ensuite
alterner entre leur gouter, les espaces de jeux Kapla et pêche à la ligne qui seront mis à votre disposition pour l'aprèsmidi. Une petite sono permet de brancher votre lecteur mp3, smartphone ou ordinateur si vous le souhaitez.
17h00 : Fin de l’activité et rangement de la salle par vos soins.
Le forfait est de 200 euros pour 12 enfants (15 euros par enfant supplémentaire à préciser quelques jours avant
l’activité - maximum 15 enfants).
ACCES :
Métro : Station Pont de Levallois, puis
accéder sur l'île par l'escalier du Pont de
Levallois
Bus : Lignes 53/167/175/238/275
station "Pont de Levallois" ou Lignes
163/164 station "Ile de la Jatte" ou à
proximité Lignes 82/174 "Neuilly Hopital
Américain »
Vélib’ : station Pont de Levallois.
Parking « André Citroen » (rue Ernest
Cognacq) : Accès à pieds 5 mn par la
passerelle de l'Ile de la Jatte - 447
places - 2 niveaux - gratuit pendant 30
mn.
Parking « Ile de la Jatte/rond point Claude
Monet » : Petit parking près du Petit
Poucet - Gratuit le week-end - 30 places
- horodateur limité à 2h.

