
A PARTIR DE 170 €

8 maximum (pas de minimum)

AGE 6 ans minimum/18 ans maximum

DURÉE 2 h ou 2 h 30 avec l'option 1

LIEU

ACTIVITÉ

SAVEURS 

Choix d'un thème personnalisé

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

NOM:………………………………..   PRÉNOM:…………………………   TEL:………………………………..

DATE DE L'ATELIER:……….……..     NBRE D'ENFANTS:………...     MOYENNE D'ÂGE:………….

OPTION 1                            OPTION 2

ATELIER ANNIVERSAIRE ENFANT
CUPCAKES

953 Route de Lasnelaz
74930 PERS-JUSSY

06.31.44.32.23

NOMBRE 
D'ENFANTS

Mon laboratoire:
953 Route de Lasnelaz

74930 PERS-JUSSY

Confection de 3 cupcakes par enfant 
et réalisation des modelages pour les décorer

Gâteau: vanille
Cœur: nutella et/ou confiture bio 

Topping: vanille

THEMES
PROPOSÉS

Licorne/Girly/Harry Potter/ 
Printemps/Noël/Halloween/Mer/Pâques/Carnaval/Polaire

OPTION 1 
(+ 30 €)

1/2 heure de plus pour que les enfants dégustent l'un de leurs cupcakes.
2 boissons comprises au choix:

 jus de pomme, d'orange ou multifruits bio

OPTION 2
(+ 50 €)

1 ou idéalement 2 adultes doivent rester présent(s) lors de l'atelier.
Merci de m'indiquer dès que possible le prénom des participants afin de faciliter l'organisation de 

l'atelier.

THEME CHOISI:……………………..…...      BOISSONS CHOISIES:…………………………………   
                             (si option 1)

Ce formulaire est à completer et renvoyer avec le reglement 
afin de valider votre réservation

Par chèque (ordre Unicake-by Vanessa), espèces, virement bancaire ou paypal 



JE T'INVITE A MON ANNIVERSAIRE !
 

Je t'attends au laboratoire d’ Unicake-by Vanessa
     953 Route de Lasnelaz
        74930 PERS-JUSSY

Le .....................................................................................
De .....h..... à …..h.....

Pour passer un agréable moment en confectionnant des 
cupcakes sur le thème ……................

 
Merci de confirmer ta présence avant le …../…..

au ................................

JE T'INVITE A MON ANNIVERSAIRE !
 

Je t'attends au laboratoire d’ Unicake-by Vanessa
     953 Route de Lasnelaz
        74930 PERS-JUSSY

Le .....................................................................................
De .....h..... à …..h.....

Pour passer un agréable moment en confectionnant des 
cupcakes sur le thème ……................

 
Merci de confirmer ta présence avant le …../…..

au ................................

JE T'INVITE A MON ANNIVERSAIRE !
 

Je t'attends au laboratoire d’ Unicake-by Vanessa
     953 Route de Lasnelaz
        74930 PERS-JUSSY

Le .....................................................................................
De .....h..... à …..h.....

Pour passer un agréable moment en confectionnant des 
cupcakes sur le thème ……................

 
Merci de confirmer ta présence avant le …../…..

au ................................

JE T'INVITE A MON ANNIVERSAIRE !
 

Je t'attends au laboratoire d’ Unicake-by Vanessa
     953 Route de Lasnelaz
        74930 PERS-JUSSY

Le .....................................................................................
De .....h..... à …..h.....

Pour passer un agréable moment en confectionnant des 
cupcakes sur le thème ……................

 
Merci de confirmer ta présence avant le …../…..

au ................................
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