
> L’anniversaire en toute liberté

Nombre d’enfants : ................

Date : ............./............./....................
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Formulaire
à retourner accompagné du chèque d’acompte 
pour confirmer votre réservation après nous avoir 
contacté.

Nom et prénom de l’enfant : ..................................

.............................................................................

Fêtera ses : ............ ans

Nom du parent : ....................................................

Tél. : .....................................................................

Mail : ....................................................................

LES GAYEULLES / RENNES • Ligne de bus C3  
02 99 36 28 10 • WWW.LEBLIZZ.COM • 

Complétez la formule choisie :

> Bien  qu’un anniversaire

Nombre d’enfants : ................

Date : ............./............./....................

Horaire souhaité :   14h15 - 15h15 
 

 15h30 - 16h30

Patinoire
Rennes

ou



•  Cartons d’invitation sur demande ou  
téléchargeables sur le site.

•  La présence d’un parent est nécessaire.  
Entrée offerte aux parents non-patineurs.

•  Les chaussettes et les gants sont indispensables.
•  Arrivée 15 minutes avant l’horaire prévu pour équiper les enfants.
•  Le personnel du Blizz, formé à l’encadrement est  

présent pour votre confort et votre sécurité.
• 13 enfants maximum.

Infos pratiquesVous recherchez un 
lieu original pour 
l’anniversaire  
de votre enfant ?
2 formules au choix pour le plaisir de tous !

•  Goûter au Blizz Café avec vue sur les pistes.
• Gâteau d’anniversaire.
• Boisson et bonbons.
•  1 entrée au Blizz offerte à chaque enfant.
•  1 boisson chaude offerte au parent accompagnant.

Pour les 2 formules

Pour les plus hardis et pour tous les âges.
•  Patinage libre sur les 2 pistes.
•  Le mercredi, le samedi ou le dimanche.
•  Patinage libre de 14h à 18h + goûter.

11 € par enfant.  
Gratuit pour l’enfant qui invite au-delà de 7 enfants.  
Forfait minimum 77 €.

L’anniversaire en toute liberté

De 5 à 13 ans
•  Un espace réservé sur la piste ludique.
•  1 heure d’initiation et de jeux encadrée par un 

animateur (réservée aux enfants).
•  1 photo souvenir (envoyée par mail).
•  Le mercredi, le samedi et le dimanche.
•  Animateur de 14h15 à 15h15 ou de 15h30 à 16h30 + goûter  

+ patinage libre jusqu’à 18h.

13 € par enfant.  
Gratuit pour l’enfant qui invite au-delà de 10 enfants.  
Forfait minimum : 130 €.

Bien ± qu’un anniversaire 

Pour connaître la disponibilité sur la date 
souhaitée et la formule choisie, contactez Le Blizz :
 • par téléphone : 02 99 36 28 10,
 • à info@leblizz.com,
 • à l’accueil de la patinoire.
La réservation est définitive à réception d’un 
chèque d’acompte de 20 €.

comment réserver ?

•  Les dimanches : un animateur vous accompagne en 
matinée sur la piste et Blizzou, la mascotte du Blizz, 
est présent l’après-midi. 

•  Pendant les vacances scolaires : matins calmes et 
stages dès 5 ans. 

•  De septembre à mai : des animations thématiques, 
Halloween, Noël, Peluches, Bulles...

Le Blizz en famille


