
votre

ANNIVERSAIRE  A

 2022



 
 

UNE EXPERIENCE UNIQUE POUR

GRAVER UN SOUVENIR

INOUBLIABLE à votre enfant



Une activité unique qui surprendra vos
enfants 
Faire vivre l'expérience de La Vague à votre enfant pour
son anniversaire ! 
La Vague c'est le nouveau spot pour fêter un
anniversaire inoubliable aux portes de Grenoble. 

Nous leur proposons une activité fun et unique,
encadrée par un instructeur qui animera la session afin
de leur faire vivre de vraies sensations de glisse tout en
s'amusant. Des jeux et défis pimenteront leur session
pour toujours plus de fous rires.

L'activité avec les planches est adaptée aux débutants
dès 7 ans. Pour les  plus jeunes, à partir de 5 ans, faites
leur découvrir le Super Slide, de la glisse sans
planches, avec des bouées et sur le ventre.

Pour pratiquer l'activité, venez dans la tenue dans
laquelle vous êtes le plus à l'aise. Des combinaisons
shorty sont à disposition. 

Activite Vague 



15 minutes de
briefing et
échauffement
1 heure de Vague
1 heure de salle
privative

A partir de 7 ans
12 enfants max

Happy

Birthday 1h30

Nos formules
Happy

Birthday 2h30

15 minutes de briefing
et échauffement
30 minutes de Vague
30 minutes de salle
privative

 
A partir de 7 ans
8 enfants max

155€ 299€
Ce qui n’est pas compris dans les formules anniversaire : gâteau, bonbons,

décoration de la salle, boissons, bougies, le service à table, la découpe du gâteau

Happy

Super Slide

15 minutes de briefing
et échauffement
30 minutes de bouées
30 minutes de salle
privative

 
A partir de 5 ans
15 enfants max 

1 parent accompagnateur dans la
vague

 

155€



Moelleux au nutella
Fait maison
Bonbons
Boissons (Coca et
sirop) 

nous devons être informé 48h avant
du nombre exact d’enfant pour cette

formule

Menu

enfant

Nos options

GATEAU

MAISON

GATEAU PATISSIER

"la tentation"

Hot-Dog
Chips 
Boissons (Coca et
Sirop) 
Bonbons
Gâteau fait maison
au Nutella

Au choix : royal au
chocolat ou
framboisier)
Bonbons
Boissons (Coca et
sirop) 

nous devons être informé 7 jours avant
du nombre exact d’enfant pour cette

formule
 

10€ / pers 15€ / pers48 € jusqu'a 8 enfants

Option repas ou goûter : nous fournissons la vaisselle (verre / assiette / serviette)

nous devons être informé 48h avant du
nombre exact d’enfant pour cette

formule

72 € jusqu'a 12 enfants



OFFREZ-LUI la video souvenir

DE SON ANNIVERSAIRE

DISPONIBLE A L'ACCUEIL
CLE USB FOURNIE 

HAUTE RESOLUTION
SANS BUEE NI GOUTTE D'EAU 



Un lieu atypique aux portes de Grenoble
Située à côté du rondeau, La Vague est un lieu unique proche de grands accès de la rocade sur le
cours Jean Jaurès.  Une décoration aux inspirations décalées, un espace de 200 m2 pour accueillir
votre évenement avec vue sur la seule Vague artificielle de la région. 

Les + d'un anniversaire à La Vague 

Un lieu accessible 
Sur place, profitez d'un parking gratuit et de nombreuses places gratuites sur le cours Jean Jaurès.
L'établissement est conforme aux normes PMR et peut accueillir des personnes à mobilité réduite 

Des partenariats locaux, des produits en circuit court 
Nous avons à coeur de vous offrir des produits de qualité et nous travaillons en étroite
collaboration avec des producteurs et commerçants locaux  : 
La Brulerie des Alpes, la Brasserie La Furieuse, La coopérative Vercors Lait....
Nos fruits et nos légumes de saison proviennent d'exploitations de la région. 

Une activité insolite et rafraîchissante
Quoi de plus original et inédit qu'un anniversaire à La Vague

La salle
Notre salle à la décoration atypique est l'endroit parfait pour que votre enfant et ses amis
dégustent le gateau et offrent les cadeaux !



Conditions de rEservation et de paiement

En passant préalablement à La Vague au 33 cours Jean Jaurès à Echirolles  ou

en nous contactant par téléphone au "0438214048" ou par mail "contact@la-

vague-grenoble.fr"

• Nous vous demandons un acompte de 30% du montant total de la prestation

pour la réservation, le solde sera réglé le jour de la prestation.

• Les acomptes sont réglés sur place (CB et espèces acceptés ) ou à distance via

le mail de réservation, un lien est fourni pour effectuer le paiement en ligne). 

• Les invitations ainsi que les autorisations parentales vous seront envoyés par

mail lors de la réservation.

• Un rappel sur le contenu de la formule anniversaire vous sera fait.

tel:0438214048
mailto:contact@la-vague-grenoble.fr


Les autorisations parentales

pour les enfants

Il s’agit d’un document à compléter et à signer obligatoirement par les
parents pour que les enfants puissent pratiquer l'activité.

L’autorisation parentale atteste que le(s) enfant(s) nommé(s) ne
présente(nt) aucune contre indication médicale à la
pratique d’activité physique comme La Vague.

Par ailleurs, cela autorise, le cas échéant, les responsables de La Vague à
prendre toute décision concernant les soins d’urgence pour le(s) enfant(s)
nommé(s) dans le document.

Sans ce document,l'enfant ne sera pas autorisé à pratiquer l'activité.  



Conditions de remboursement en

cas d’annulation

• Remboursement intégral de l’acompte si l’annulation intervient au
moins 15 jours calendaires avant la date de prestation.

• Encaissement de l’acompte versé si l’annulation intervient entre 14 et
2 jours calendaires avant la date de la prestation.

• Paiement intégral de la prestation si l’annulation intervient dans les
48h avant la date de la prestation



Vous avez des questions ou un
souhait particulier ?

Rencontrons-nous !

Nous nous ferons  un plaisir de
vous accompagner pour que
l'anniversaire de votre enfant soit
inoubliable. 


