
Informa(on pour la Planifica(on d’une Fête 

• La durée d’une réserva-on de fête est de 2.5 heures dans Kazoom; 

➢ Nous recommandons d’inviter vos invités 30 minutes avant que la salle privée 
commence. Ce temps permet aux enfants de commencer à jouer et assure que tous vos 
invités soient tous arrivés avant que la salle privée commence.   

➢ 90 minutes dans la salle privée 

➢ Une fois que la salle privée commence, les enfants con-nuerons à jouer mais ceIe fois 
avec un(e) animateur/animatrice pour une période de 15 à 25 minutes minimum. Des 
crous-lles, du popcorn et du jus de pomme seront servis dans la salle pendant ce temps.  

➢ Après les premières trentaines de minutes dans la salle, nous servirons la nourriture si 
cela a lieu. Sinon, ce temps peut être u-lisé pour que les enfants con-nuent à jouer.  

➢  Les dernières 30 minutes dans la salle seront pour servir le gâteau et chanter Bonne 
Fête à l’enfant fêté.  

➢ Quand votre temps dans la salle est terminé, les derniers 30 minutes permeIent aux 
enfants de jouer pendant que vos invités se préparent à par-r étant donné que la fête 
approche sa fin. 

• Pendant le 90 minutes dans la salle privée, vos invités ont des sièges réservés dans la salle 
d’anniversaire. 

• Lorsque votre temps dans la salle est terminé, notre équipe s’occupera du ménage de la salle. La 
nourriture qui a été amené de l’extérieur devrait être remise dans la voiture et ne peut pas 
rester à l’intérieur de Kazoom une fois que la salle est terminée.  

• Si vous apportez vos propres décora-ons, vous pouvez préparer la salle 15 minutes avant que la 
salle privée commence. 

Répar((on des 2.5 Heures 

• 30 minutes pour jouer quand vous arrivez 

• 30 minutes pour jouer avec l’animateur/animatrice 

• 30 minutes pour la nourriture s’il y en a ou plus de temps pour jouer 

• 30 minutes pour le gâteau 

• 30 minutes pour jouer et prépara-on pour par-r  


