FORMULAIRE DE RESERVATION
À retourner à contact@aquariham.fr
NOM ALSH : ____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) :
________________________________________________________________
TEL. : __________________________________________________________
MAIL OBLIGATOIRE : ___________________________________________
NOM DU CONTACT : _____________________________________________
MODE DE REGLEMENT :
l_l Mandat administratif

l_l Cheque

l_l Virement

l_l Sur place (esp./CB)

Aquari’Ham vous propose plusieurs activités cette année, vous avez le choix :
1)

La PISCINE :

CRÉNEAUX
DISPONIBLES

LUNDI
MARDI

MATIN
(Hors ouverture public)
--10h00 à 12h00
10h00 à 12h00
--

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

MATIN / APRÈS-MIDI
(Ouverture public)
14h00 à 17h00*
10h00 à 12h00*
/14h00 à 17h00*
14h00 à 17h00*
14h00 à 17h00*
10h00 à 12h00*
/14h00 à 17h00*

* Accueil limité à 1 groupe de 30 enfants

2)

LE PARC EXTÉRIEUR :

CRÉNEAUX
DISPONIBLES

MATIN
(Hors ouverture public)

MATIN / APRÈS-MIDI
(Ouverture public)

10h à 12h
14h à 17h*
10h à 12h
14h à 17h*
10h à 12h
14h à 17h*
10h à 12h
14h à 17h*
10h à 12h
14h à 17h*
Créneau d’1h00 pour l’Acrori’Ham dont 15min d’équipement et de briefing.
*Accueil limité à 1 groupe de 30 enfants.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
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Le parc extérieur est composé de :
 Un parc de structures gonflables Happy’Ham
- ouvert aux enfants de 3 à 12 ans,
- il comprend 5 structures dont 1 toboggan, 1 tunnel, 1 parcours
d’obstacles, 1 chute libre et une structure pour les petits « le château
d’Aladin ».
- Chaussures interdites dans les structures.
 Un parcours acrobatique en hauteur Acrori’Ham
- ouvert aux enfants de 1m à 1m50.
- Il est composé de 8 ateliers et 1 tyrolienne.
- Port de chaussures fermées et des équipements de sécurité fournis
(baudrier et casque) obligatoire.
- Activité par groupe de 15 enfants maximum.
Pour une meilleure organisation de votre journée au Centre Aquari’Ham, des
tables de pique-nique sont mises à votre disposition.
TABLEAU DES SOUHAITS *:
DATE

Heure
d’arrivée

Heure de
départ

ACTIVITÉ
(Aqua-Acro-Happy)

Nbr
enfants

AGE
enfants

*ATTENTION, le tableau de réservation définitif vous sera envoyé par mail.
Dès réception de votre formulaire de réservation le devis, ainsi que le planning de
votre journée et la fiche de présence vous seront envoyés par mail.
Le jour de votre arrivée la fiche de réservation vous sera demandée.
Dans l’attente de vous accueillir,
Toute l’équipe d’Aquari’Ham vous souhaite un bel été !
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