
D’ANNIVERSAIRE
FÊTES

EXTRAS
& SERVICES  
SPÉCIAUX
BOITES DE JUS MINUTE MAID 

Boites de jus individuelles de 200 ml aux saveurs 
suivantes : jus de pomme, jus d’orange et jus de 
baies mélangées.
 

SERVICE DE BOISSONS

Inclus la location de la vaisselle et du café illimité, 
la crème, le sucre et une sélection de thés.

N.B. Pour de plus petits groupes, des boissons individuelles sont à 
vendre au Shop.

 

STAND DE BOISSONS À L’ANCIENNE

Inclus la location du chariot de service, 
la vaisselle, des pailles en papier et trois fontaines 
à boissons froides (la limonade, du thé glacé et 
du punch aux fruits).
 

BAR À CHOCOLAT CHAUD GOURMET

Inclus la location de la vaisselle, un préposé 
au service, le chocolat chaud, du lait et une 
sélection de 12 garnitures gourmets.

N.B. Ce service spécial est disponible de novembre à la fin janvier.

 

SERVICE DE BARBE À PAPA

Inclus la location de la machine à barbe à 
papa, un préposé au service et les fournitures 
nécessaires.
 

Tous les extras et les services spéciaux sont sujets 
à la disponibilité et des frais supplémentaires.

COMMENT RÉSERVER 
VOTRE CÉLÉBRATION
Réserver votre évènement avec le Children’s 
Museum est vraiment facile! Nous vous offrons trois 
méthodes simples pour faire votre réservation :

Téléphone :  204.924.4004

Courriel :   birthdays@childrensmuseum.com

Site :  Remplir et soumettre un formulaire   
 de demande de réservation au   
 childrensmuseum.com

RÉSERVEZ 
VOTRE 
PROCHAIN 
ÉVÉNEMENT 
CHEZ NOUS.
NOUS SOMMES UN LIEU UNIQUE POUR LES :
• Fêtes ou occasions spéciales

• Campagnes de financement

• Réunions d’affaires

• Conférences

• Party pyjamades

• Évènements de team building

• Événements de reconnaissance

• Événements médiatiques

• Réunions familiales

• Réceptions

• Réception-cadeau  

 pour bébé

• Mariages

• Et plus!

45 Forks Market Road
Winnipeg, MB  R3C 4T6
infos 204.924.4000 
télécopies 204.956.2122

childrensmuseum.com

children’s  
museum

BPB02-18F



PRIX &
FORFAITS

NORMALE
FÊTE D’ANNIVERSAIRE

APRÈS-HEURES
FÊTE D’ANNIVERSAIRE

Coût : 225 $ 
(nos membres économisent 10 % !) 

Coût : 325 $
(nos membres économisent 10 % !) 

Les fêtes après-heures ont lieu après que le Children’s Museum 
est fermé au public. Veuillez noter que le musée peut accueillir 
jusqu’à quatre événements à la fois.

INCLUS :

• Usage exclusif d’une salle de célébration pour jusqu’à 

2 heures 

• Admission pour jusqu’à 20 invités  

(adultes et enfants) 

• L’enfant fêté est admis gratuitement

• Cadeau du Children’s Museum pour l’enfant fêté 

• Assiettes, serviettes, tasses et coutelleries  

compostables 

• Exploration dans nos galeries (valide le long de la 

journée de votre fête) 

• Choix parmi une de ces activités, menées par un 
Animateur de fête :

  Chasse aux dinos  Chasse au trésor 
  Potions magiques  Singeries 
  Un bol de slime  Bricolages bavardants 
  Bâtit-bateau  Traitement royal 
  Mon Moo-stère

INCLUS :

• Usage exclusif d’une salle de célébration pour jusqu’à 

2 heures 

• Admission pour jusqu’à 20 invités  

(adultes et enfants) 

• L’enfant fêté est admis gratuitement

• Cadeau du Children’s Museum pour l’enfant fêté 

• Assiettes, serviettes, tasses et coutelleries  

compostables 

• Exploration dans nos galeries (valide le long de la 

journée de votre fête) 

• Choix parmi une de ces activités, menées par un 
Animateur de fête :

  Chasse aux dinos  Chasse au trésor 
  Potions magiques  Singeries 
  Un bol de slime  Bricolages bavardants 
  Bâtit-bateau  Traitement royal 
  Mon Moo-stère

Les fêtes normales ont lieu pendant que le Children’s Museum 
est ouvert au public, durant nos heures d’ouverture normales.

Pour une liste des questions plus fréquemment posées et notre politique pour 
les fêtes d’anniversaire au musée, veuillez consulter le childrensmuseum.com.

VÉRIFICATION
LISTE DE

 Téléphoner le Children’s Museum au 204.924.4004 

ou remplir une demande de réservation au 

childrensmuseum.com.  

Avoir une date et un temps approximatif, ainsi qu’une 

date alternative prête.

 Arranger le premier paiement. Un versement de 

50 % est exigé en réservant, payable avec l’argent 

comptant et les chèques, ainsi que des cartes de 

débit, Visa ou MasterCard.

 Choisir quelque chose pour identifier les  

invités et ainsi les rendre plus faciles à trouver dans 

les galeries. Nous vous suggérons d’utiliser des 

autocollants.

 Assurer que vous avez assez de supervision adulte 

pour tous les invités. Le Children’s Museum nécessite 

un ratio d’un adulte pour chaque cinq enfants.

 Planifier les invitations. Une invitation gratuite 

est disponible comme téléchargement à 

childrensmuseum.com.

BESOIN DE  

SACS-CADEAUX ? 

Shop offre des sacs-cadeaux pour filles, 

garçons et bébés. Ils peuvent même 

être apportés directement à votre salle 

de célébration ! Vous pouvez faire votre 

commande avec notre Sales & Bookings 

Coordinator au moment de votre réservation.  

Les sacs sont 6,99 $ chaque  

(taxes non incluses)  

(nos membres économisent 10 % !)


