
Viens fêter ton anniversaire  

au Centre Nature! 
Viens fêter ton anniversaire  

      au Centre Nature! 

Tes parents n’ont ni la place ni le temps d’organiser une fête d’anniver-
saire? Nous te proposons clés en main un après-midi ludique au Centre 
Nature! 
 
Nous préparons pour toi et tes ami(e)s une animation nature sur un 
thème, nous confectionnons ensemble le goûter et nous vous faisons 
découvrir le Centre Nature. 
 
A l’occasion de ta fête, tu recevras un petit cadeau du Centre Nature et 
un CD-ROM des photos de l’après-midi. 
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Animations à choix: 

- Kazoo et musique verte 

- Cadran solaire et mesure du temps 

- Porte-monnaie en brique de lait 

- Mangeoire pour oiseaux 

- Origami 

Pour le goûter, nous préparons ensem-
ble des chapatis fourrés au chocolat 
ou au fromage et les cuisons au feu de 
bois. 
Du sirop maison accompagne très 
bien ces petits pains. 
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Pour: enfants dès 7 ans 
Horaire: 14h00-17h00 
Prix: 150.- CHF*+ 50.- CHF pour l’animation (kazoo, etc.) 
*Prix de base jusqu’à 10 enfants  
(comprenant la découverte du centre, le goûter et la 
surprise) 
Pour plus d’enfants ou plusieurs animations: 
10.- CHF par enfant supplémentaire (max. 15) 
30.- CHF par animation supplémentaire 

Infos et réservations: 032 951 12 69 ou www.centre-cerlatez.ch 


