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Vos évènements sereinement

	  	  	  	  	  	  	  	  Tel	  :	  	  	  	  +32(0)487/41.41.10

	  	  	  	  Web	  :	  www.feedesmerveilles.be

	  	  	  	  Mail	  :	  info@feedesmerveilles.be

ANIMATION Tarifs

200	  €

GATEAU	  DE	  COUCHES

50	  €

BOUQUET	  STANDARD

70	  €

CUP	  CAKE

8	  €

LIVRE	  D'OR

50	  €

Tarifs	  Baby	  shower/anniversaire

Contient

	  	  
-‐	  26	  couches	  pampers	  ou	  BIO	  
taille	  à	  par`r	  de	  3mois	  afin	  
de	  pouvoir	  garnir	  la	  chambre	  
-‐	  1	  doudou	  ou	  déco	  fleurs	  
-‐	  1	  ruban	  couleur	  au	  choix	  
	  

-‐	  fleurs	  ar`ficielles	  
-‐	  layeee	  standard	  5	  à	  6	  pièces	  
-‐	  accessoires	  et	  perles	  
-‐	  emballage	  
Crème	  et	  bleu	  ou	  crème	  et	  Rose	  
	  

-‐	  Livre	  d'or	  
-‐	  décora`on	  de	  la	  couverture	  avant	  
-‐	  décora`on	  de	  la	  première	  page	  
-‐	  couleur	  au	  choix	  	  

-‐	  un	  bavoir	  
-‐	  une	  paire	  de	  chausseee	  
-‐	  emballage	  
Couleurs	  suivant	  disponibilté	  

	  -‐	  3h	  d'anima`on	  comprenant	  au	  
	  minimum	  8	  anima`ons	  
-‐	  Matériel	  nécessaire	  pour	  les	  anima`ons	  
	  
(si	  réunion	  de	  prépara`on	  +	  50€)	  
	  



LETTRE	  EN	  BOIS

8,50	  €

FORMULE	  ALL	  INCLUSIVE

325	  €

BALLON	  GONFLE	  A	  L'HELIUM

Ballons	  de	  couleur	  avec	  ruban 2,5€	  /	  ballon

SWEET	  BAR
Bonbons,	  biscuits,	  cake,etc… 10€	  par	  personne

-‐	  Forfait	  anima`on	  
-‐	  Fleurs	  ou	  fanion	  
-‐	  4	  vases	  cones	  
-‐	  sable	  blanc	  
-‐	  8	  branches	  +ou-‐	  1m	  
-‐	  1	  Livre	  d'or	  	  
-‐	  1	  gâteau	  de	  couches	  
	  
	  

leere	  en	  bois	  +ou-‐	  20cm	  
à	  poser	  ou	  à	  accrocher	  
peut	  être	  peint	  



LEGUME	  BAR
Tomate,	  concombre,	  carotte,	  chou-‐fleur,	  …	  	  en	  trempette 5€	  par	  personne

	  

GATEAU	  

Cake	  chocolat Prix	  de	  départ	  :	  6,5€	  /	  Personne
	  ou	  nature Minimum	  15	  personnes

Avec	  fourrage	  :
Nutella
Fraise
Cerise
Framboise
Citron
Pêche
Mangue
Poire
Coco
Vanille
Café
Spéculoos
Amande
Autres	  arômes	  sur	  demande

ASSIETTE,	  GOBELET,	  SERVIETTE
En	  fonction	  du	  thème	  couleur A	  partir	  de	  2,5€	  /	  personne

FRAIS	  DE	  DEPLACEMENT
0,30€	  depuis	  1300	  Wavre	  ou	  forfait	  si	  +	  de	  50	  km


