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FAQ _ Anniversaire à la JuniorAcademy 

Doit-on venir en avance ? 

Oui, nous recommandons de venir 15 minutes avant le début de la prestation afin que les participants 

aient le temps de se préparer et de s’installer (vestiaires, toilettes, lavages des mains, introductions, 

etc…) 

Combien d’animateurs-trices seront présent(e)s ? 

Deux animateurs-trices seront à disposition lors de l’atelier culinaire. 

 

Quelles sont les personnes autorisées à participer au goûter ? 

Le goûter est prévu seulement pour les enfants invités à l’anniversaire ainsi que pour les deux parents. 

 

Les parents peuvent-ils participer à l’atelier culinaire ? 

Non, sauf si l’enfant est en situation d’handicap et qu’elle/il a besoin d’assistance.  

 

Qui peut être présent pour le déballage des cadeaux et les jeux ? 

Les deux parents. L’un des deux parents doit obligatoirement être présent, en particulier durant la demi-

heure de jeux car il n’y a pas d’animateur-trice pour cette partie. 

 

Faut-il amener de la vaisselle ? Doit-on aider à la mise en place ? 

L’Alimentarium met à disposition la vaisselle pour le goûter. La mise en place de la table est préparée 

par nos soins. 

 

Peut-on apporter quelques snacks en complément (chips, flûtes, petits fours) ? 

Oui, c’est possible. Cependant, veuillez noter que vous ne disposerez que de 30 minutes pour le goûter 

et le déballage des cadeaux. 

 

La salle du goûter est-elle déjà décorée ? Si non, peut amener des décorations ? 

La salle n’est pas décorée, mais les parents peuvent décorer l’espace aux horaires suivants : 

1er anniversaire : entre 14:00 et 14:15 

2ème anniversaire : entre 16:15 et 16:30 

 

Peut-on venir prendre des photos de l’anniversaire ? 

L’un des parents de l’enfant qui fête son anniversaire peut prendre des photos pendant l’atelier 

culinaire aux horaires suivants : 

1er anniversaire : entre 14:45 et 15:00 

2ème anniversaire : entre 16:15 et 16:30 

 

 


