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Laser Games 
Grands Jeux 
Boum 
Aquatique
Escalade

Formules Anniversaires
Privatisations

Comment réserver  
un anniversaire  
ou une soirée privatisée  
au Vitam’Ludic ? 

Tarifs et horaires valables du 1er septembre 2021au 30 août 2022 et susceptibles de modification vitam.fr

Privatisez le Vitam’Ludic pour vos soirées ou anniversaires  

toute l’année du lundi au samedi ! 

Privatisations possibles du Vitam’Ludic (2h) pendant les horaires de fermeture de l’espace. Dès 22€/enfant.

Réservations possibles hors vacances scolaires (France zone A et Genève) : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 14h à 21h30 /// mercredi et samedi de 19h30 à 21h30. Pendant les vacances scolaires, du lundi au 

samedi de 19h30 à 21h30.

Contactez-nous par email : vitamludic@ucpa.asso.fr

Un acompte de 75€ vous sera demandé à la réservation.
Toute réservation non annulée au moins 72h à l’avance est 
considérée comme due.

Nouveaux
Tarifs 



Formule P’tit mouss’ (16€/enfant) 

• Entrée Grands jeux illimitée 
• Un jeton de Karting 
• Cartons d’invitation 
• Salle privatisée (45 min) 
• Gâteau d’anniversaire 
• Boissons
• Photo souvenir 

• Réservée aux enfants de 3 ans 
   Nombre d’enfants : de 5 à 12
   Présence d’un adulte obligatoire
   Uniquement les mercredis 

Formule Grands jeux (19€/enfant) 

• Entrée Grands jeux illimitée 
• Cartons d’invitation 
• Salle privatisée (45 min) 
• Gâteau d’anniversaire 
• Boissons
• Photo souvenir 

• Dès 4 ans 
   Nombre d’enfants : de 5 à 12                                                                                           
   Présence d’un adulte obligatoire

Formule Aquatique 
(21€/enfant) 

• Entrée 4h aquatique 
    entrée journée + 3,50€/enfant
• Cartons d’invitation 
• Table réservée au Vitam’Café 
• Gâteau d’anniversaire
• Boissons
• Photo souvenir 

• Dès 4 ans
   Nombre d’enfants minimum : 5
   1 adulte obligatoire (Gratuit) pour 5 enfants    
   de 4 à 5 ans, et pour 8 enfants de 6 à 12 ans.
   Les enfants restent sous la responsabilité        
   parents et doivent respecter le règlement           
   intérieur de l’espace Aquatique.
   Autres parents 19,50€ 

Formule Laser Games 
(29€/enfant) 
Réservations hors vacances scolaires (France zone A et Genève) : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 21h30 /// mercredi et samedi de 
19h30 à 21h30. Pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi de 
19h30 à 21h30.

• Espace privatisé (2h)
• Accès aux Grands jeux illimité
• Plusieurs parties de laser games 
• Cartons d’invitation 
• Gâteau d’anniversaire 
• Buffet salé, boissons, bonbons 
• Photo souvenir

• Pour les enfants de 9 à 14 ans 
   Nombre minimum d’enfants : 8
   Présence d’un adulte obligatoire au Vitam

Formule Boum 
(29€/enfant)
Réservations  hors vacances scolaires (France zone A et Genève) : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17h à 21h30 /// mercredi et samedi de 19h30 à 21h30. 
Pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi de 19h30 à 21h30.

• Espace privatisé (2h) 
• Accès aux Grands jeux illimité
• Une mission Labyrinthe Laser
• Cartons d’invitation
• Gâteau d’anniversaire
• Buffet salé, boissons, bonbons
• Photo souvenir

• Pour les enfants de 9 à 14 ans
   Nombre minimum d’enfants : 8
   Présence d’un adulte obligatoire au Vitam

OPTIONS ACTIVITES 
• Grands jeux : 7.70€/enfant 
• Labyrinthe laser : 2€ la partie par enfant ou parent
• Karting : 2€ le jeton
• Mission Atlantide : 2€/enfant 
• Entrée Aquatique 4h : 11.55€/enfant, 15.75€/parent 
• Atelier créatif : 6€/enfant 

OPTIONS REPAS / GOURMANDISES 
• Pop corn salé ou sucré : 4€ le pot
• Menu burger/frites : 8€/enfant
• Champomy : 7€ la bouteille de 75 cl
• Supplément bonbons au moment  
du goûter : 1.50€ les 120g
• Barbe à papa : 3€ le pot
• Goûter pour les parents avec boissons  
chaudes ou froides :  5€/adulte

OPTIONS FUN 
• Maquillage : 4€/enfant
• Maquillage phosphorescent : 5€/enfant
   (idéal pour les soirées lasers games, le labyrinthe laser ou la boum) 
• Piñata : 45€ 
• Vaisselle thématisée : 3€/enfant
• Cadeau pour les invités : 4€/enfant 
• Photo souvenir supplémentaire : 2€ la photo

chaussettes 
conseillées

  

Formule Escalade 
(31€/enfant) 

• 1h de cours d’initiation à l’escalade  
   (avec Moniteur Brevet d’État)
• Entrée Grands jeux illimitée
• Cartons d’invitation 
• Salle privatisée (45 min) 
• Gâteau d’anniversaire
• Boissons
• Photo souvenir

• Nombre d’enfants : de 5 à 8, dès 4 ans
    1 adulte obligatoire (gratuit) pour 8 
    enfants. Uniquement les mercredis et 
    samedis et tous les jours pendant les 
    vacances scolaires France Zone A et 
    Genève

Il est interdit de consommer de l’alcool et 
de pique-niquer dans l’enceinte du 
Vitam’Ludic.

                  BON A SAVOIR POUR
                  LES FORMULES ANNIVERSAIRES 

• Créneaux disponibles pour les formules anniversaires (hors Boum et Laser Games):
   Tous les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances 
   scolaires France zone A et Genève : 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
• La salle privatisée 45 min comprend le goûter, l’ouverture des cadeaux et la photo. 
• Le choix du gâteau se fait au moment de la réservation.
   La taille du gâteau dépend du nombre d’enfants.
   Les boissons proposées sont : coca-cola, thé froid, jus de fruits et eau. 
• L’option goûter avec boissons chaudes ou froides pour les parents est à 5€/adulte,  
   à préciser 48h avant la date.                                Tarifs et horaires valables du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 et susceptibles de modifications 

LES OPTIONS  
ANNIVERSAIRES 


