BILLETERIE ET ÉVÈNEMENTS PRIVATIFS 2013
Comité dʼentreprise
HORAIRES : Mercredi, Samedi et Dimanche de 10h à 19h30 (période scolaire)
Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 pendant les vacances scolaires (zone C)

Zone commerciale du Bréau - 77130 VARENNES-SUR-SEINE -

01 60 39 50 21

contact@monde-de-robi.com - www.monde-de-robi.com
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Le Monde de Robi, cʼest :
DE LʼAVENTURE ET DES JEUX POUR LES 4-12 ANS : des décorations en 3D, une structure tubulaire de jeux de plus de 200 m2
sur 4 étages avec tours dʼescalade, ponts de singe, toboggans 4 pistes, tyrolienne, piscine à boules, trampoline, roue magique, forêt
de serpents, marais des crocodiles, mini piste de karting...
UNE MINI-STRUCTURE POUR LES MOINS DE 4 ANS : avec mini-toboggan, parcours de motricité,
piscine à boules…
UNE THÉMATIQUE AUTOUR DE LA FORÊT : un cadre unique, coloré, chaleureux où les enfants peuvent bouger, sauter, glisser et
escalader.
UNE MASCOTTE : notre gentil écureuil « Robi » qui fait danser petits et grands. Un écureuil tout doux qui fait rire les enfants aux
éclats.
DES FÊTES DʼANNIVERSAIRE MAGIQUES : 4 salles dʼanniversaires thématisées. Des formules au choix, des jeux illimités, un gros
gâteau pour souffler ses bougies, des cadeaux !
DES ANIMATIONS : des ateliers-goûter créatifs et éducatifs, des chasses au trésor, des jeux parents-enfants menés par lʼéquipe
dʼanimateurs du Monde de Robi.
UN COIN SNACKING : sucré, salé, boissons froides et chaudes. Un espace de 125 places assises.
UNE EQUIPE SOURIANTE ET DYNAMIQUE : une équipe dʻaventuriers en tenue. De formidables animateurs diplômés du BAFA à
votre service pour répondre à toutes vos attentes et pour vous organiser de belles animations.
DES GOURMANDISES : un mur de bonbons, des crêpes, des gaufres, des churros, du pop corn…

	
  

	
  

Billetterie et évènements privatifs 2013
Comité dʼentreprise • Page

3
	
  

Billetterie
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
• Tarifs commande à partir de 40 tickets :
Billet dʼentrée pour les – de 4 ans : 6,50€
Billet dʼentrée de 4 à 12 ans : 8,50€
• Tarifs commande à partir de 100 tickets :
Billet dʼentrée pour les – de 4 ans : 6,00€
Billet dʼentrée de 4 à 12 ans : 8,00€
CONDITIONS DE VENTE
• Quantité minimum dʼachat de 40 tickets, payables à la commande
• Paiement par chèque ou bons administratifs (à lʼordre de OʼKIDS Varennes)
• Participation aux frais dʼemballage et dʼenvoi
• Validité 12 mois

Commandez vos billets en un simple clic via notre site internet :
www.monde-de-robi.com
1. Téléchargez votre bon de commande sur
www.monde-de-robi.com/groupes-et-c-e/
2. Remplissez votre bon de commande
3. Envoyez votre bon de commande ainsi que le règlement à lʼadresse
suivante : Monde de Robi, Zone commerciale du Bréau 77130 Varennes Sur Seine
(les commandes nʼincluant pas les frais de port dans le règlement ne seront pas
traitées).
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Évènements privatifs
Le Monde de Robi devient le temps de lʼévénement votre monde dʼaventure et de jeux.
CAPACITÉ DʼACCUEIL :
2
2
• 700 m dont 200 m de structure de jeux
• Capacité dʼaccueil dans la structure de jeux : 150 enfants
• Capacité dʼaccueil du parc en places assises : 125 personnes
• Capacité dʼaccueil du parc en cocktail : 150 personnes
• 4 salles dʼanniversaires colorées et modulables (capacité 60 personnes)
• Parking gratuit
MATÉRIEL :
• 31 tables
• 125 chaises
• Sonorisation dans chaque salle anniversaire
SOIRÉES PRIVATIVES :
• Des formules adaptées pour les groupes de 10 à 150 personnes
(soirées, goûters, petits déjeuners)
• Les jeux en libre accès pour les enfants
• Goûter crêpes pour les enfants
• Un espace réservé au groupe ou tout le site privatisé
• La Mascotte ROBI pour une photo inoubliable
• Le père Noël pour lʼouverture des cadeaux
• Des options: maquillage, magicien, sculpture sur ballon…
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NOËL AU « MONDE DE ROBI »	
  	
  
• Réservation dʼun espace pour le groupe ou privatisation du parc
• Jeux en libre accès pour les enfants
• Goûter crêpes pour les enfants
• La danse de la mascotte Robi avec séance photo
• Visite du Père Noël pour lʼouverture des cadeaux
• Des animations en options: maquillage, magicien, clown, sculpture sur ballons, karting…
GOUTER AU « MONDE DE ROBI »
• Réservation dʼun espace pour le groupe ou privatisation du parc
• Jeux en libre accès pour les enfants
• Boissons froides ou chaudes pour les adultes, crêpes pour les enfants
• La danse de la mascotte Robi avec séance photo
• Visite du Père Noël pour lʼouverture des cadeaux
• Des animations en options: maquillage, magicien, clown, sculpture sur ballons, karting
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Nous sommes à votre entière disposition pour organiser avec vous votre événement.
Privatisation totale ou partielle du parc en soirée ou en journée - soirée à thème,
Carnaval, Halloween...
Pour plus dʼinformation, veuillez contacter notre service commercial :
Tél : 01 60 39 50 21
E-mail : contact@ monde-de-robi.com

A très bientôt
au MONDE DE ROBI !
	
  

