
DEROULEMENT D'UN ANNIVERSAIRE CHEZ LASER AVENTURE:
POUR LES FORMULES    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6-7

EXEMPLE: Pour un anniversaire réservé à 16H00, il s'agit du départ de la première partie

Vos invités et vous devrez arriver 15 minutes avant, soit à 15H45 afin de:

– vous installer à votre table réservée dans l'espace anniversaire,
– constituer des équipes(1,2 ou 3 en fonction du nombre de joueurs dans vos parties ,ce 

nombre  vous sera indique par l'animateur a votre arrivée)  
– écouter le briefing
– vous équiper dans l'airlock

LA PREMIÈRE PARTIE DÉBUTERA À 16H00 pour une durée de 20 minutes (nous ne pouvons 
pas attendre les retardataires, cela décalerait le planning de la journée entière)

16H20 la première partie est terminée, vous sortez du labyrinthe, les gilets et pistolets doivent être 
rangés sur les racks prévus à cet effet. En sortant de l'airlock vos scores seront affichés sur l'écran 
et chaque joueur aura sa fiche de scores détaillée qui pourra être expliquée par notre animateur.

16H30: vous avez mérité un peu de repos à votre table dans l'espace anniversaire pour vous 
désaltérer et souffler les bougies de votre gâteau.
Dans la Formule 3, 6 et 7 le gâteau sera servi par notre animateur.
*uniquement pour la formule 4 le repas sera servi

16H55 (la Formule 1 est terminée) pour les Formules 2, 3, 4, 5, 6, 7vous retournerez dans l'airlock 
pour vous équiper.

17H00: la deuxième partie sera lancée.

17H20: la deuxième partie est terminée. Les joueurs rangent le matériel, les scores sont affichés et 
les fiches de scores détaillées distribuées.

17H30: vous retournez avec vos amis à votre table vous désaltérer et ouvrir les cadeaux.

17H45: Votre anniversaire est terminé pour les Formules 2, 3, 5,et 6, vous quittez Laser aventure 
en prenant soin de laisser votre espace anniversaire dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé à 
votre arrivée.
*uniquement pour la formule 4 le gâteau sera servi par notre animateur.

17h55: La Formule 7 continue, les gamers qui ont choisi cette formule retournent s'équiper.

18H00 la troisième partie est lancée

18H20 Fin de la troisième partie, vous retournez boire un dernier verre avec vos amis avant votre 
départ à 18H30, en gardant un souvenir exceptionnel de votre anniversaire..

Nous vous rappelons quelques règles:

 -les enfants sont sous la responsabilité d'un parent organisateur,nous vous demandons donc de faire 
le nécessaire afin que vos invites respectent les règles de jeux et de sécurité ,afin que tous passent 
un excellent moment et gardent un bon souvenir de votre anniversaire.



-Les enfants de votre anniversaire peuvent jouer entre eux ,mais aussi contre d'autres joueurs en 
fonction de l’affluence et des réservations .
-Nous vous demandons de laisser l'espace ,table et sous la table aussi propre qu'avant votre arrivée,
nous avons a votre disposition ,balais éponge,sac poubelle...
-Nous ne remboursons  pas les joueurs prévu et qui sont absents ,nous vous demandons de bien 
vérifier le nombre de participants avant votre réservation et paiement.
-Nos formules anniversaires comprennent  toutes une boisson soft au choix. 
Les formules 3,6 et 7  comprennent le  gâteaux avec ses bougies ,les bonbon et la vaisselle jetable.
 La formule 1,2 et 5 ne comprenant pas de ,gâteaux ,bougies,bonbons et vaisselle jetable ,vous 
pouvez donc les amener et dresser votre table comme a la maison.


