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La plus belle fête pour  
MON ANNIVERSAIRE… 

 
 

ANNIVERSAIRES SPORTIFS 
COUDOU PARC parcours aventure dans les arbres 
À partir de 2 ans. 
Une demi-journée inoubliable pleine de jeux et de rires en perspective. 
◆ Une entrée gratuite pour l’enfant qui fête son anniversaire (min. 5 entrées 
payantes) 

◆ Une grosse boîte de bonbons offerte, un tee-shirt "Coudou Parc", des bons de réduction et des cadeaux 
de nos différents partenaires 

◆ Un Jeu de l’oie spécial "Coudou Parc" (-8 ans) 
◆ Une ou plusieurs tables de pique-nique réservées, cartons d’invitations à télécharger sur le 

www.coudouparc.com 
◆ Un concept de ligne continue rassurant, où les enfants ne se détachent plus ! 
◆ Tarifs : P’tits Mousses dès 2 ans : 6.50 €/enfant si plus de 10 enfants 

: 7 €/enfant de 5 à 10 enfants Pirates moins de 7 ans : 11 €/enfant si plus de 10 enfants 
: 12 €/enfant de 5 à 10 enfants 
Goûter à prévoir. Ouvert de mi-février à mi-novembre, horaires de départ selon saison. 
Rond-point du lycée de la Coudoulière, bois de la Coudoulière - SIX FOURS – Tél. +33 (0)6.63.77.02.06 
www.coudouparc.com 
 
 

KARTING SIX FOURS / OLLIOULES 
À partir de 6 ans. 
Location de karts 120 cc pour minimum 10 enfants, la piste est exclusivement réservée 
aux enfants pour 10 minutes d’activité. De l’émotion en toute sécurité. Aire de pique-
nique à disposition pour 1 heure. Tarifs : 13 € par enfant. Renseignements et 

réservation obligatoire. 
Goûter à prévoir. 
Ouvert toute l'année. Sur réservation.  
306 chemin des Delphiniums – Z.A. Les Playes – SIX FOURS Tél. +33 (0)4 94 63 32 23 
www.kartingsixfours.com 
 
 

EQUICLUB ET PONEY CLUB DU BRUSC 
4 ans et plus. 
1h30 de familiarisation, de soins aux poneys et d’activités puis 30 minutes de 
balade et jeux encadrés par un moniteur diplômé d’état. Après la balade une table 
est mise à disposition pour faire le goûter. 
Tarifs : 150 € pour 10 enfants ou 100 € minimum de 1 à 9 enfants.  
Minimum 5 enfant, maxi 10.  

Goûter à prévoir. Ouvert toute l'année. Anniversaires les samedis après-midi de mai à fin septembre, les 
dimanches de sept à juin. 
 
456 chemin de Courrens - SIX FOURS – Tél. +33 (0)4 94 34 03 54 / +33 (0)6 07 19 66 99 – 
www.equiclubdubrusc.ffe.com 

http://www.coudouparc.com/
http://www.coudouparc.com/
http://www.kartingsixfours.com/
http://www.equiclubdubrusc.ffe.com/


2 
 

GRAVITY SPACE 
À partir de 6/7 ans. 
Trampoline Park, complexe ludiquo-sportif. Plusieurs zones et sensations : wall run, 
main court, basket trempo dunker et une zone permettant aux enfants de jouer au 
ballon prisonnier. 
Tarifs : 18€ par enfant. 

Ouvert toute l'année, du mardi au vendredi de 15h à 21h et du le we de 10h à 21h.  
Z.I. Camp Laurent - 150 chemin de la Capellane - LA SEYNE SUR MER 
Tél. +33 (0)4 94 87 42 14- http://gravity-space-trampoline-park.business.site/ 
 
 

LES ÉCURIES DE LA BOUQUETIERE 
De 4 à 10 ans. 
2 heures d’activités à poney, exercices en carrière puis balade. Encadré par un 
moniteur diplômé d’état. Après la balade, une salle est mise à disposition pour le 
gouter. 
Tarifs : 15 € par enfant. Minimum 6 
enfant, maxi 10. Goûter à prévoir.  
Ouvert toute l'année. Sur réservation. 
 

612 chemin de Courrens - SIX FOURS LES PLAGES – Tél. +33 (0)4 94 34 84 69 - +33 (0)6 29 49 46 03 
 

PAINTBALL FAMILY 
De 8 ans à 12 ans. 
5 parties - 18 billes par partie, masque de protection, fusil de paintball enfant, 
combinaison. Des tables de pique-nique sont à votre disposition afin d'organiser 
l'anniversaire à la fin de la prestation Paintball. 

Ce jeu de paintball est fait pour les plus jeunes avec un matériel adapté à leur âge : billes de «peinture» plus 
petites (non tâchantes et non toxiques) et équipements sans gaz de propulsion, donc moins puissant que le 
paintball pour adulte. 
Tarifs : de 7 ans à 10 ans 25 € (5 parties + table pour goûter) de 10 ans à 14 ans 29 € 
de 14 ans et plus 29 € 
Nouveau : pour 10 enfants maxi 199 € (1000 billes à partager) 2h. 
Goûter à prévoir. Ouvert toute l'année, 7/7. Eté de 10h00 à 20h Hiver de 10h00 à 18h00. 
1500 chemin du Camp Laurent - La Monette - OLLIOULES – Tél. +33 (0)6 03 680 939 
www.paintballfamily.com 
 
 

BAD SOCCER 
À partir de 5 ans. 
Terrains de foot indoor avec pelouse synthétique dernière génération et terrains de 
badminton. Goûter d’anniversaire (entre 8 et 12 enfants). Boissons, bonbons, gâteaux. 
Tarifs : location avec 1 heure de foot : 120 € location avec 2 heures : 180 € 
Ouvert toute l'année, tous les jours de 8h à 1h du matin. 

 Z.I. Camp Laurent – Avenue Robert Brun - LA SEYNE SUR MER – Tél. +33 (0)6 27 74 27 19 – 
www.badsoccer.fr 
 

 
 
 

http://gravity-space-trampoline-park.business.site/
http://www.paintballfamily.com/
http://www.badsoccer.fr/
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GARDEN SOCCER 
À partir de 6/7 ans. 
Terrains de foot indoor avec pelouse synthétique, 400m².  
2 formules : terrain + location de salle de 100€ / terrain + location de salle + gâteau, 

boissons, bonbons : 150€ pour 12 enfants maxi. 
Ouvert toute l'année, tous les jours de 8h à minuit. 
Z.I. Les Playes – 55 rue de l’Artisanat - SIX FOURS LES PLAGES Tél. +33 (0)6 40 93 38 88 - garden-soccer.fr 
 
 

PITCHOUNES LAND 
Parc pour enfants à partir de 2 ans : jeux en bois d’éveil, pêche aux canards, pont 
de singe, mini- golf dans un cadre magnifique en plein air. 
Tél. +33 (0)6 68 04 09 54 
1500 ch. du Camp Laurent – OLLIOULES - www.etang-des-loisirs.com 
 
 
 

 

AQUASUD 
De 3 à 10 ans. 
Pour un anniversaire original et inoubliable. Les enfants profitent de tout l’espace 
piscine, des jeux aquatiques spécialement organisés plus une heure d’animation, suivi 
d’un goûter d’anniversaire. 

Accompagnement dans l’eau d’un parent si enfants de moins de 10 ans. Goûter compris, sous la responsabilité 
d’un adulte. 
Tarifs : basse saison 63 € pour 8 enfants maxi, haute saison 82.60 € pour 8 enfants maxi. Gratuité pour 
l’enfant dont c’est l’anniversaire. 
Ouvert toute l'année.  
432 avenue de Rome - LA SEYNE SUR MER Tél. +33 (0)4 98 00 39 99 – www.aquasud-la-seyne.fr 
 
 

LOISIRS ET PARCS D’ATTRACTIONS 
 

BOWLING / LASER BLAST DE BANDOL 
À partir de 7 ans. 
12 pistes synthétiques et/ou laser dernière génération de 400m².  
Formule bowling : 1 partie de bowling : 14 €*, 2 parties de bowling : 16 €*. Durée 
approximative : 1h30. Bonbons - Coca, jus d'orange. Un cadeau pour l'enfant qui fête 

son anniversaire. 
Formule laser blast : 2 parties de Laser Blast : 16 €*. Durée approximative : 1h30. Bonbons - Coca, jus d'orange. 
Un cadeau pour l'enfant qui fête son anniversaire. 
Formule bowling et laser : 1 partie de Bowling + 1 partie de Laser Blast : 16 €*. Durée approximative : 2h 
Bonbons - Coca, jus d'orange. Un cadeau pour l'enfant qui fête son anniversaire. 
*Tarifs par enfant, 6 enfants minimum par anniversaire. Les enfants des anniversaires participants au 
Laser Blast seront mixés avec d'autres enfants. Le tarif de la privatisation du Laser est de 20 € par 
enfant au lieu de 15 €. 
Ouvert toute l'année, tous les jours à partir de 10h pendant les vacances, week-end et jours fériés. Hors 
périodes de vacances scolaires : mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 14h. 
Sortie d’autoroute de Bandol – Route du Beausset - 83150 BANDOL – Tél. +33 (0)4 
94 29 34 34 www.bowlingbandol.com 

http://www.etang-des-loisirs.com/
http://www.aquasud-la-seyne.fr/
http://www.bowlingbandol.com/
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FUNNYLAND Le paradis des enfants 
De 1 an à 14 ans. 
Parc d’attractions, animations et spectacles en plein air : manèges, auto- 
tamponneuses, toboggans, trampoline, voltigeur, pêche aux canards, labyrinthe... 
Tous les manèges à volonté, gâteau d’anniversaire et une boisson par enfant. 

Tarifs : 20 € par enfant à partir de 5 enfants. 
Ouvert toute l’année, de septembre à juin le mercredi, samedi, dimanche et jours fériés (+ vacances 
scolaires zone B de 14h à 18h). En juillet/août tous les soirs de 18h à 1h. 
2440, Corniche G. Pompidou – Parc paysager F. Braudel – Les Sablettes - LA SEYNE – Tél. +33 (0)4 94 06 09 39 
+33 (0)6 08 05 83 79 www.funnyland.fr 
 
 

LE NIGLO 
De 3 ans à 12 ans 
Le Niglo, brasserie, glacier, crêperie, vous propose des formules anniversaires enfants 
dans le parc de la Méditerranée en plein. Manèges : le carrousel volant, le trampoline, 
le château gonflable et le mini-karting. 

La formule anniversaire comprend : un gâteau pour souffler les bougies, des sirops à volonté, une gourmandise 
au choix pour le goûter.  
Tous les manèges à volonté. 
Tarifs : 14 € par enfant , minimum 5 enfants. Et pour 5 € de plus, le repas de midi inclus. 
Les jours et horaires d’ouverture du NIGLO peuvent variés en fonction des saisons, de la météo et des horaires 
d’ouverture du parc. Pour tous renseignements, contactez directement LE NIGLO . 
Parc de la Méditerranée – La Coudoulière – SIX FOURS LES PLAGES – Tél. +33 (0)4 94 32 05 40 
+33 (0)6 52 22 07 21 www.leniglo.com 
 
 

LASER GAME EVOLUTION 
À partir de 5/6 ans. 
Le Laser Game Evolution est un jeu de tir où plusieurs joueurs s'affrontent, en individuel 
ou en équipes, pour marquer un maximum de points. Plus ton anniversaire sera préparé 
à l'avance, plus tu auras de chance qu'il soit réussi : tes amis et leurs parents auront le 
temps de prévoir et de s'organiser pour venir faire la fête avec toi ! En plus, au Laser 
Game Evolution les groupes ne sont 

pas mélangés, toi et tes amis ne jouerez qu'entre vous ! Pour cela il vaut mieux réserver tes parties à l'avance 
car le week-end, les places sont très rapidement réservées. 
Tarifs : 16 € par enfant à partir de 8 enfants : 2 parties de laser + boissons et bonbons + espace anniversaire + 
cadeau Laser Game. 
Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche, horaires d’ouvertures variables selon périodes scolaires ou non. 
Chemin de Bassaquet – ZA les Playes – SIX FOURS – Tél. +33 (0)4 83 42 68 .82 toulon@lasergame-
evolution.com 
 

Cinéma SIX N’ETOILES 
De 14h à 17h. Propose un forfait anniversaire : film à l’affiche + goûter (gâteau de 

bonbons, boissons) : 9.90 € par enfant (gratuit pour les 2 adultes accompagnants). De 
5 enfants (minimum) à 30 enfants (maximum). Accompagnant supplémentaire 5.90 € 
pour le film.  

48 rue de la République - SIX FOURS LES PLAGES - Tél. +33 (0)4 94 26 58 48 – www.sixnetoiles.fr 
 
 

http://www.funnyland.fr/
http://www.leniglo.com/
mailto:toulon@lasergame-evolution.com
mailto:toulon@lasergame-evolution.com
http://www.sixnetoiles.fr/
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MINOTOPIA – ASTRO LASER Le royaume des enfants 
De 1 an à 12 ans. 
Parc de jeux couvert et climatisé, animations et spectacles. 2 formules : 

Autour du repas : les cartons d’invitation, l’accueil et le service par une hôtesse dédiée, les entrées enfants (+ 
2 entrées adultes), un espace privatif, le repas : frites et nuggets ou pizzas, gâteau d’anniversaire et ses bougies, 
bonbons, boissons, un cadeau pour l’enfant qui fête son anniversaire. Durée : 3h. 
Autour du goûter : les cartons d’invitation, l’accueil et le service par une hôtesse ou un hôte Minotopia, les 
entrées au parc, un espace privatif, le gâteau d’anniversaire et ses bougies, les bonbons, les boissons, un 
cadeau pour l’enfant qui fête son anniversaire. Durée 2h. 
Le tarif des formules diffèrent en fonction de l’heure et du jour de la réservation. 
Tarifs : entre 11.90 € et 15.50 € les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. 
Option Astro Laser (6-12 ans) : cartons d’invitation, accueil et service par une hôtesse dédiée, 2 parties 
privatisées avec différents scénarios, espace privatif, goûter sucré ou salé (ou gâteau d’anniversaire avec 
ses bougies), boissons, bonbons, cadeau pour l’enfant qui fête son anniversaire. 
683 bd de Léry – Zac des Playes - SIX FOURS LES PLAGES – Tél. +33 (0)9 81 36 33 03 – www.minotopia.com 
 
 

LES ESCAPE GAMES 
 

IN TIME 
À partir de 12 ans avec l’accompagnement d’un adulte.  
 
Plusieurs scénarios proposés de 2 à 6 participants. 

Tarifs en heures pleines : 
 31 € / personnes pour 2 joueurs 
 29 € / personne pour 3 joueurs 
 25 € / personne pour 4 joueurs 
 24 € / personne pour 5 joueurs 
 22 € / personne pour 6 joueurs 

Tarifs en heures creuses : 
 29 € / personne pour 2 joueurs 
 27 € / personne pour 3 joueurs 
 23 € / personne pour 4 joueurs 
 22 € / personne pour 5 joueurs 
 20 € / personne pour 6 joueurs 

Ouvert tous les jours de 10h à 23h. 
262 Chemin Bassaquet – SIX FOURS LES PLAGES – Tél. +33 (0)6 35 52 42 58 - www.escapegame-in-time.com 
 

CHRONOPOLIS 
À partir de 7 ans.  
Plusieurs scénarios proposés de 2 à 6 participants. 
Tarifs en heures pleines (à partir de 18h, week-
end et jours fériés) : 
 30 € / personne pour 2 participants 
 28 € / personne pour 3 participants 
 25 € / personne pour 4 participants 
 23 € / personne pour 5 participants 
 20 € / personne pour 6 participants 

Tarifs en heures creuses (de mardi à vendredi 
de 10h à 18h) : 
 27 € / personne pour 2 participants 
 25 € / personne pour 3 participants 
 22 € / personne pour 4 participants 
 20 € / personne pour 5 participants 
 18 € / personne pour 6 participants 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 21h. 
830 bd. de Léry – SIX FOURS LES PLAGES – Tél. +33 (0)7 67 16 11 79 - www.chronopolis.fr 
 
 
 
 
 
 

http://www.minotopia.com/
http://www.escapegame-in-time.com/
http://www.chronopolis.fr/
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AENIGMA 
À partir de 12 ans avec l’accompagnement d’un adulte pour la participation.  

Plusieurs scénarios proposés. 
Tarifs en semaine en journée (de 10h à 18h) : 
 25 € / personne pour 3 participants 
 22 € / personne pour 4 participants 
 20 € / personne pour 5 participants 
 18 € / personne pour 6 participants et plus 

Tarifs en soirée, week-end et jours fériés : 
 28 € / personne pour 3 participants 
 25 € / personne pour 4 participants 
 23 € / personne pour 5 participants 
 20 € / personne pour 6 participants et plus 

Si tu viens la semaine de ton anniversaire avec ta carte d’identité, tu auras une réduction de 10 € sur ta 
place. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 22h. 

41 rue des Métiers - Zac des Playes – SIX FOURS LES PLAGES – Tél. +33 (0)6 14 79 46 06  
www.aenigma-live-escape-game.com 
 
 

MUSEES OU ZOOS  
ZOA parc animalier et exotique 
De 3 à 10 ans. 
Fête ton anniversaire chez Zoa. 2 formules aux choix : 
Formule 1 : visite animée du zoo (visite guidée, « nourrissage » des animaux), jeux 
pédagogiques (chasse au trésor, l’aventure des animaux…), goûter d’anniversaire.  
Durée : 2h. 

Formule 2 : visite animée du zoo, jeux pédagogiques, goûté d’anniversaire, atelier créatif. Durée : 3h. 
Tarifs formule 1 : 19 € par enfant, formule 2 : 25 € par enfant. Minimum 6 enfants, gratuit pour l’enfant qui 
fête son anniversaire. Réservation 15 jours à l’avance. 
Ouvert toute l’année. Février à octobre ouvert 7 jours / 7. Novembre à janvier mercredi, samedi, dimanche. 
Vacances scolaires ouvert 7 jours / 7 de 9h30 à 19h d’avril à septembre ; 9h30 à 18h* d'octobre à mars 
*17h30 novembre à janvier. 
131 avenue Pont d’Aran - SANARY SUR MER – Tél. +33 (0)4 94 29 40 38 – www.zoaparc.com 
 
 

MUSÉE DE LA MINE Cap Garonne 
À partir de 7 ans. 
Viens vivre l'aventure et fêter ton anniversaire avec tes amis à la Mine de Cap Garonne 
! Pars à la recherche du trésor caché des mineurs. Pour cela il te faudra mettre un 
casque et t'enfoncer dans les anciennes galeries de la mine de Cap Garonne. 
L'animation dure environ 2 heures avec la chasse trésor dans les anciennes galeries de 
la mine, des jeux et des énigmes, l'ensemble proposé de façon ludique et pédagogique 
pour apprendre en s'amusant. 
Il est préférable de se couvrir car la température à l'intérieur est d'environ 15 degrés. 

Tarifs : 10 € par enfant, gratuité pour l’enfant dont c’est l’anniversaire. Minimum 6 enfants, maxi 12.  
Goûter à prévoir.  
Ouvert toute l’année, mercredi, samedi ou dimanche sur réservation.  
1000 chemin du Baou Rouge - LE PRADET – Tél. +33 (0)4 94 08 72 50 / +33 (0)4 94 08 32 46   
www.mine-capgaronne.fr/ 
 
 
 

http://www.aenigma-live-escape-game.com/
http://www.zoaparc.com/
http://www.mine-capgaronne.fr/
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ZOO DE LA BARBEN 
À partir de 3 ans. 
Tarifs : 2 formules proposées sur une base de 10 enfants minimum. Entrée au parc, 

goûter d’anniversaire (boissons, gâteaux et bonbons) 
Formule 1 : 8 € / enfant (gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire). 12 € / adulte. Petit train facultatif : 
1 € / personne et par trajet. 
Formule 2 : 18 € / enfant (gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire). 22 € / adulte. Petit train inclus dans 
le tarif. 
Ouvert toute l’année. 
Route du Château - LA BARBEN – Tél. +33 (0)4 90 55 19 12 – www.zoolabarben.com 
 
 

ATELIERS PATISSERIE 
 

LE CARRÉMENT BON 
À partir de 6/7 ans jusqu’à 13 ans.  
Viens t’initier à la pâtisserie avec tes amis. 1h30 de pâtisserie avec un chef pâtissier : 
cupcakes, macarons, viennoiseries, pizzas… au choix et 30 mn de goûter avec le gâteau 
d’anniversaire. Les enfants repartent avec leurs confections et la fiche recette.  

Tarifs : 15 € à 18 € par enfant selon le thème choisi, comprend le gâteau d’anniversaire réalisé par le chef au 
préalable ainsi que les boissons. Min. 6 enfants et maxi 11 enfants.  
Ouvert toute l’année, sur réservation les après-midi.  
2459 avenue Pierre Auguste Renoir - LA SEYNE SUR MER - Tél. +33 (0)4 94 07 43 55  
www.lecarrement-bon.com 
 
 

ANNIVERSAIRES À LA MAISON,  
PAPA ET MAMAN NE S’OCCUPENT DE RIEN 
 

 
HAPPYDAY * CO - Organisation d’anniversaire à domicile 
À partir de 3 ans 
HappyDay*Co vous propose différentes solutions pour vous soulager selon la 

thématique choisi par l’enfant, ex : pirates, princesses, aventures, stars… Exemple de formule* : invitations, 
une animation au choix (chasse au trésor, shooting photo, ateliers créatifs…), buffet à bonbons, décoration, 
pochettes surprises. N’hésitez pas à consulter HappyDay*Co pour d’autres formules personnalisées. 
Tarifs : 12 €* par enfant, minimum 10 enfants. Gâteau, boissons et bougies à prévoir.  
Ouvert toute l’année.  
Tél. +33 (0)6 01 46 63 28 - www.happydayco.fr 

 
SWEET COM & EVENTS 
À partir de 3 ans 
De la décoration à thème, au goûter jusqu’à l’animation Sweet Com imaginera une fête 

originale & ludique. La fête de votre enfant sera personnalisée selon son âge, le thème et ses goûts. Jeux de 
kermesse, chasse aux trésors, ateliers créatifs. Choisissez votre formule. Tarifs : les tarifs sont faits sur mesure 
selon votre demande, minimum 7 enfants.  
Ouvert toute l’année.  
Tél.+33 (0)6 95 21 39 72 - www.sweetcomevents.com 

http://www.zoolabarben.com/
http://www.lecarrement-bon.com/
http://www.happydayco.fr/
http://www.sweetcomevents.com/
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MIRO AND CO 
De 3 ans à 12 ans.  
Organisation d’anniversaire d’enfants d’Hyères à Six Fours. Miro and Co vous propose 

des formules sur mesure chez vous selon les goûts de votre enfant. 
Choisissez le thème : princesses et princes, fées et lutins, graine de chef, mousquetaires, pirates, cowboys et les 
indiens, Toy Story, Fashion show : défilé de mode pour filles et garçons, Bio beauty party… Un package comprenant 
: les cartons d’invitations, la décoration, un animateur diplômé BAFA, les déguisements et accessoires pour les 
invités, un atelier maquillage, un jeu chasse au trésor, une surprise pour les enfants dans le coffre au trésor, 
un cadeau pour chaque invité. 
Tarifs : exemples de formules, de 13 € à 19 € par enfant pour un anniversaire thème princesses et princes, 
pirates, chevaliers, fées, indiens. Minimum de 10 enfants, tarif valable pour un anniversaire se déroulant à 20 
kms autour de Toulon, au-delà de cette zone 0.40 € /km + péages.  
Ouvert toute l’année.  
Tél. +33 (0)6 62 21 65 01 www.miro-and-co.com 
 

SPECTACLE 83 
À partir de 2/3 ans.  
Un excellent clown, un ventriloque, ou un magicien se déplace chez vous ! La réussite 
de votre fête à domicile - Animation du goûter pour l'anniversaire d'un enfant. 
Machines à bulles, animations, spectacle, mascotte géante, sculpture de ballons, 
magie enfantine… Contactez Spectacle 83 pour un devis personnalisé. 
Tarifs : forfait entre 150 € et 250 € pour 1h d’animation clown, sculpture de ballons, 
magie enfantine. 

Ouvert toute l’année.  
Christian CLODY. Tél. +33 (0)6 14 77 92 70 - http://christian.clody.perso.sfr.fr/spectacles83/ 
 
 

LÉA SPECTACLE & ÉDOUARD LE MAGICIEN 
À partir de 4 ans. A domicile ou au restaurant La Voile aux Sablettes (La Seyne). 
4 formules proposées (sur une base de 12 enfants) : 
◆ Formule « Tout en couleur » : accueil des enfants en musique, maquillage, goûter et 
petit défilé. Tarif : 150 €. 

◆  Formule « Tagada » : accueil des enfants en musique, maquillage, goûter et sculpture sur ballon). Tarif : 
200 € 
◆ Formule « Abracadabra » : accueil des enfants en musique, spectacle de magie, sculpture sur ballon 
et goûter). Tarif : 300 € 
◆ Formule « Prestige » : accueil des enfants en musique, spectacle de magie, maquillage, sculpture 
sur ballon et goûter). Tarif : 350 €. 
Tél. +33 (0)6 63 70 07 44 (Léa) – +33 (0)6 79 09 28 68 (Edouard) leaspectacle.com – edouardspectacle.com 
 

LE JARDIN DE L’ARBRE ENCHANTÉ (Association) 
De 3 ans à 12 ans. 
Organisation d’anniversaires enfants à domicile (ou dans les locaux de l’Association) 
prenant en charge la décoration à thème, le goûter et l’animation. Prestations à thèmes 
ou sur mesure selon vos envies. Fées et chevaliers, pirates, princesse, fête foraine, 
boum, pêche à la ligne…  
Fêtez aussi l’anniversaire de votre enfant au Musée Balaguier : 2h30 d’animation sur 
l’histoire du fort, la botanique ou le patrimoine + goûter. 

Tarifs : entre 12 et 22 € par enfant. Minimum de 6 enfants, maximum 12. 
Ouvert toute l’année. 
446 chemin de l’Evescat – LA SEYNE - Tél. +33 (0)6 44 83 20 36 - http://lejardindelarbreenchante.com 

http://www.miro-and-co.com/
http://christian.clody.perso.sfr.fr/spectacles83/
http://lejardindelarbreenchante.com/
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ATELIERS CREATIFS 
CÉLATELIER 
De 6 ans à 14 ans. 
Organisation d’anniversaires pour filles à Ollioules : danse, musique, maquillage, 
création de cosmétique, beauté des mains, gommage et masque visage, boules à 
facettes, robes de soirées, shooting photo et défilé de mode… Gâteau, bonbons, 

boissons. Les filles repartent avec leur création. Une dizaine de formules à domicile ou en atelier à 
découvrir ! 
Tarifs : 10 € par enfant, 8 enfants minimum, la 9ème offerte. Durée : 2h30. 
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous. 
1 rue Mouriès - OLLIOULES - Tél. +33 (0)6 62 94 61 34 - http://celatelier.zic.fr/ 
 

ATELIER CRÉAMAINS 
Propose l’animation du goûter d’anniversaire sur un thème établi avec les parents 
(création et décoration d’objets personnalisés). L’artiste confectionne le gâteau sur 

demande. 
Tarifs : 15 € par enfant 
 Ouvert du mardi au samedi, sur rendez-vous. Fermé juillet / août. 
20, place Daniel Perrin - LA SEYNE SUR MER - Tél. +33 (0)6 10 53 42 08 
 

ATELIER MOSAIQUES 
De 6 ans à 12 ans. 
Anniversaire prévu pour 6 enfants : réalisation d’un kit en mosaïque, boissons et 
friandises offertes. 

Tarifs : Forfait entre 150 € et 180 €. Gâteau à prévoir 
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous. 
Lucile Mouliets, 25 rue Gambetta - OLLIOULES - Tél. +33 (0)6 25 46 86 85 - http://www.ateliermosaic.com 
 

MILANE CRÉATION 
A partir de 6 ans. 
Atelier créatifs à domicile entre copains et copines. L’enfant choisit un thème pour 
son atelier, animation pendant 1h30 et chaque enfant repart avec sa création. 
Matériel fourni ainsi que les nappes et les tabliers.  
Milane Création vous propose aussi des décorations de table, sets de tables, cadres 
photos, ou de faire les invitations. Tarifs : 12 € par enfant, 4 minimum, maxi 10. 

Goûter à prévoir 
Ouvert toute l’année.  
Nathalie Chaubet - Tél. +33 (0)6 72 07 99 14 
 

ATELIER TERRAMICA 
A partir de 4 ans. 
Cours et stages de poterie pour les anniversaires à domicile et prestations ponctuelles. 
Tarifs : en fonction de la demande. Goûter à prévoir 
Ouvert toute l’année.  
Julie Rimbeau - Tél. +33 (0)6 60 95 39 08 http://julierimbeau.wixsite.com/atelier-
terramica https://www.facebook.com/atelier.terramica.ceramique/ 
 

http://celatelier.zic.fr/
http://www.ateliermosaic.com/
http://julierimbeau.wixsite.com/atelier-terramica
http://julierimbeau.wixsite.com/atelier-terramica
https://www.facebook.com/atelier.terramica.ceramique/
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GOUTER D’ANNIVERSAIRE AU RESTAURANT  
OU DANS UNE SALLE 
 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 
À partir de 6 ans. 
Organise ton « tasty anniversaire » au KFC. Animation basée sur une énigme avec une 
chasse au trésor, goûter sucré avec un super gâteau au chocolat, boissons à volonté et 
des cadeaux pour toi et tes copains. 
Tarifs : 8 € par enfant, 6 enfants minimum, gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire. 
Présence d’un parent obligatoire. 
Ouvert toute l’année, anniversaires les mercredis de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h. 

418 ch. des Canniers - OLLIOULES - Tél. +33 (0)4 94 22 45 03 

 
L’OCTOPUS 
À partir de 5 ans.  

Animations diverses, clowns sur demande. Tarifs : nous consulter. 
Les mercredis après-midis. Chemin Antoine Hermitte - OLLIOULES – Tél. +33 (0)6 23 23 35 20 
 

BUFFALO GRILL 
De 5 à 12 ans. 

Le manager et son équipe seront heureux de t’accueillir et de t’offrir à cette occasion un beau gâteau, une 
photo souvenir, et un super cadeau ! Parce que ton anniversaire doit être un moment original et unique, 
de nombreuses animations te seront proposées : des jeux, des chansons, des coloriages, du maquillage… 
Tu peux même venir déguiser ! Les goûters sont encadrés par des animateurs spécialement formés aux 
anniversaires enfants. Tarifs : forfaitaire de 75 € pour 11 enfants (10 invités + l’intéressé) puis à partir de  
6,50 € par enfant supplémentaire, 15 enfants maximum.  
Ouvert toute l’année, anniversaires les mercredis et samedis après-midi sur réservation. 
Quartier Quiez, 30A avenue Fréderic Mistral - OLLIOULES – Tél. +33 (0)4 
94 09 48 03 www.buffalo-grill.fr/enfants/anniversaire 
 

Mc DONALD’S 
De 4 à 8 ans. 
Vos enfants fêteront leur anniversaire dans l'univers délirant d'Happy. De 
nombreux jeux adaptés à son âge lui seront proposés. Il partagera alors un 
moment unique avec tous ses amis, aura le choix entre 4 cadeaux à son effigie. 

Chez Happy, les invités ont aussi le droit à leurs souvenirs. 
2 types de goûters : sucré ou salé 
Le moment de souffler les bougies, pour ce moment tant attendu, deux Happy Gâteaux au choix sont 
proposés : 
› Un gâteau pâtissier, composé d'un biscuit au chocolat, d'une mousse et d'un glaçage au chocolat au lait. 
› Un gâteau glacé composé d'une crème glacée à la fraise et d'une crème glacée à la vanille. 
Tarifs : 6,50 € par enfant, 5 enfants minimum, 10 maxi, le 8è gratuit. Présence d’un parent souhaitée. 
Ouvert toute l’année, anniversaires les mercredis, samedis à 14h30 ou 16h30. Pas d’anniversaire pendant 
l’été. 
468 chemin des Canniers - OLLIOULES - Tél. +33 (0)4 94 93 03 03 
261 avenue Marcel Paul - LA SEYNE SUR MER – +33 (0)4 94 94 12 12 
1735 avenue de la Mer - SIX FOURS LES PLAGES - +33 (0)4 94 07 34 24 
 

http://www.buffalo-grill.fr/enfants/anniversaire
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BURGER KING 
Viens fêter ton anniversaire avec tous tes amis au Burger King ! Au rendez-vous ? 
Gâteau, surprises et animations ! Gratuit pour l’enfant dont c’est l’anniversaire, il 
aura en plus un cadeau ! De 4/5 enfants à 10 enfants, il faudra prévenir si le 
groupe est plus nombreux. 
Tarif : 7 € par enfant (gâteau + animation + surprises pour les enfants).  

Zac des Playes – LA SEYNE SUR MER - +33 (0)4 94 64 04 29 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUEST VAR TOURISME - OIT Provence Méditerranée 

La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 - laseyne@tourisme-ouestvar.com 

Ollioules - 04 94 63 11 74 - ollioules@tourisme-ouestvar.com 

Saint Mandrier sur Mer - 04 94 63 61 69 - stmandrier@tourisme-ouestvar.com 

Six Fours les Plages - 04 94 07 02 21 - sixfours@tourisme-ouestvar.com 
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	COUDOU PARC parcours aventure dans les arbres
	À partir de 2 ans.

	KARTING SIX FOURS / OLLIOULES
	À partir de 6 ans.

	EQUICLUB ET PONEY CLUB DU BRUSC
	4 ans et plus.

	GRAVITY SPACE
	À partir de 6/7 ans.

	LES ÉCURIES DE LA BOUQUETIERE
	De 4 à 10 ans.

	PAINTBALL FAMILY
	De 8 ans à 12 ans.

	BAD SOCCER
	À partir de 5 ans.

	GARDEN SOCCER
	À partir de 6/7 ans.

	PITCHOUNES LAND
	AQUASUD
	De 3 à 10 ans.

	Loisirs et parcs d’attractions
	BOWLING / LASER BLAST DE BANDOL
	À partir de 7 ans.

	FUNNYLAND Le paradis des enfants
	De 1 an à 14 ans.
	À partir de 5/6 ans.

	Cinéma SIX N’ETOILES
	MINOTOPIA – ASTRO LASER Le royaume des enfants
	De 1 an à 12 ans.


	LES ESCAPE GAMES
	IN TIME
	CHRONOPOLIS
	Tarifs en heures pleines (à partir de 18h, week-end et jours fériés) :
	Tarifs en semaine en journée (de 10h à 18h) :


	Musées ou zoos
	ZOA parc animalier et exotique
	De 3 à 10 ans.

	MUSÉE DE LA MINE Cap Garonne
	À partir de 7 ans.

	ZOO DE LA BARBEN
	À partir de 3 ans.


	Ateliers pâtisserie
	LE CARRÉMENT BON

	Anniversaires À la maison,
	papa et maman ne s’occupent de rien
	HAPPYDAY * CO - Organisation d’anniversaire à domicile
	À partir de 3 ans

	SWEET COM & EVENTS
	À partir de 3 ans

	MIRO AND CO
	SPECTACLE 83
	LÉA SPECTACLE & ÉDOUARD LE MAGICIEN
	4 formules proposées (sur une base de 12 enfants) :

	LE JARDIN DE L’ARBRE ENCHANTÉ (Association)
	De 3 ans à 12 ans.


	Ateliers créatifs
	CÉLATELIER
	De 6 ans à 14 ans.

	ATELIER CRÉAMAINS
	ATELIER MOSAIQUES
	De 6 ans à 12 ans.

	MILANE CRÉATION
	A partir de 6 ans.

	ATELIER TERRAMICA
	A partir de 4 ans.


	Goûter d’anniversaire au restaurant
	ou dans une salle
	BUFFALO GRILL
	De 5 à 12 ans.

	Mc DONALD’S
	De 4 à 8 ans.
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