 Château chevalier, princesse, moyen âge
 Imaginaire, magique : les contes
o

Les fées

o

Les sorcières

o

Les monstres

 Les robots
 Les dragons
o

Les vampires

o

Walt Disney

o

Les héros : (Cars, Batman, Hello Kitty, Pucca, Bob l’Eponge, Winnie l’Ourson, Dora)

o

Les pirates

 Voitures de courses
 Motos
 Les animaux: Chat, lion, chien, lapin, oiseau…
 Les clowns, le cirque
 Les pays : L’Egypte, les Chine, Le Japon, Les USA
 Les danseuses
 Carnaval, les masques
 La nature : les fleurs, les arbres, les fruits …
 Les 4 saisons
 La mer et les poissons
 Les dinosaures
 Les cow-byos
 Les indiens
 Thèmes en rapport avec les calendriers
 La musique
 Le sport : football, tennis….
 La ferme
 Les papillons
 Les insectes
 Hollywood
 Personnages Célèbres
 Jeux de sociétés ou autres jeux
 Autres : …………………………. voir avec la M.J.C si possible

Maison des Jeunes et de la Culture
5 rue Albert Duval - BP 80144 -02303 CHAUNY CEDEX- Tél 03.23.52.10.52
Courriel : mjc.chauny@orange.fr

GOÛTER D'ANNIVERSAIRE
Tarif : 85.00 € pour les adhérents et 90.00€ pour les non-adhérents
Pour 10 enfants invités (gratuit pour l'enfant qui fête son anniversaire). Les cartons d'invitation ne sont pas fournis.

Reportage (photos numériques) par la MJC (apporter une clé USB si vous voulez les photos)

NOM, Prénom : ...................................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................

Nombre d'invités :

dont : ….

Garçons

….

Filles

Date du goûter d'anniversaire : .................................................. De14h à 16h30
Règlement : □ chèque

□ espèces

Encadrement : responsabilité et sécurité : personnel de la MJC
Les animateurs(trices) seront présents de 14h à 16h30 pour la préparation, l'animation et le rangement des salles.
(Recherche de fiches techniques, décoration, découpage, photocopies)

Déroulement du goûter d'anniversaire
 De 14h à 14h15 : Accueil des invités par l'enfant et un de ses parents dans le hall d'entrée et la salle
Brassens. Les enfants déposent leurs cadeaux et choisissent éventuellement leur maquillage.
 14h15-15h45 : Bricolage (suivant le thème choisi) et maquillage (suivant modèle choisi sur une
documentation) Musiques, danses, jeux suivant le souhait des enfants.
 15h45-16h30 : Gâteau d'anniversaire et découverte des cadeaux.
 16h30 : Arrivée des parents.

