Fêter l’anniversaire de son enfant
À TOULON
♥ Indiana Golf
Anse Tabarly - Plages du Mourillon - Tél. : 06 13 25 92 75 ou 06 86 58 76 58 - www.mini-golf-toulon.com
Mini-golf de 2 parcours de 12 trous + 4 pistes de trampoline.
Anniversaire : 1 partie de mini-golf suivi du goûter à la charge des parents. Tarif : 4€/enfant de moins de 10 ans (5€ au-delà). Les
enfants peuvent ensuite s’amuser au trampoline (tarif : 2€/enfant).
♥ Bubble Bump (football dans une bulle géante)
Tél. : 06 25 34 84 90 - www.bubblebump.fr/toulon
Prix variable en fonction de la location du terrain – Animation possible à domicile. Minimum de 8 personnes.
♥ Poterie Au Tour d’Anne
27, rue Castel - Toulon - Tél. : 06 08 64 80 46 - http://poterie-au-tour-anne.fr
Cours de poterie pour enfants et adultes toute l’année et stages pendant les vacances scolaires.
Anniversaire : création d’un objet, décoration, goûter. Le samedi de 15h à 17h, sur réservation.
Tarif : 103€ pour un groupe de 7 enfants maximum.
♥ Association les Yeux dans les Jeux
Maison Méditerranéenne des Jeux - 12 rue Peiresc - Tél. : 06 20 50 36 48
Formule du mercredi (2h de jeux puis mise à disposition d’une salle pour le goûter, à partir de 50€, 8 enfants max), formule jeu
d’enquête (2h d’enquête puis mise à disposition d’une salle pour le goûter, 150€, jusqu’à 12 enfants de 9 à 13 ans max) ou
formule à domicile (2h de jeux à domicile avec 2 animateurs, 120€, jusqu’à 16 enfants).
Musée National de la Marine Musée fermé jusqu’au 1er mai 2020 pour travaux
Place Monsenergue - Tél. : 04 22 42 02 01 - resatoulon@musee-marine.fr - http://www.musee-marine.fr/toulon
Anniversaire : 2 formules : « L’Armada des copains » pour les 4/8 ans (visite du musée + atelier créatif) et « À l’abordage! »
(visite du musée à la recherche du trésor + création d’un pavillon) pour les 7/12 ans avant de finir par un goûter animé par les
parents. 6 enfants minimum / 10 enfants maximum. Tarif forfaitaire : 60 €.
Odel Var
8, rue Truguet - Tél. : 04 94 925 985 - www.odel.fr
Organisation de séjours sportifs, linguistiques ou culturels en France et à l’étranger pour les enfants de 4 à 17 ans.
Anniversaire à la carte, à partir de 8 enfants, à domicile ou dans le centre de La Londe.
Baz’art
Tél. : 06 64 50 66 14 - https://www.facebook.com/plusdebazart?ref=hl
Ateliers d’activités créatives et ludiques autour du découpage, du collage, du coloriage, de la peinture, de l’art floral, du
recyclage, du graff pour les enfants de 5 à 15 ans.
Anniversaire : à domicile ou au restaurant La Plage, plages du Mourillon. 2 thèmes au choix « Beauty & Girly » : mise en beauté,
maquillage et vernis ou « Arty » découpage, collage, coloriage, peinture, art floral, recyclage, graff (à partir de 8 ans)… Tarifs :
20€/enfant, gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire. Gâteau porté par les parents.
Studio Factory (ex Room City)
45 rue Victor Clappier - Tél. : 06 17 99 89 00 - lhttp://www.studio-factory.com
École de danse, spectacles de café-théâtre, location de salle…
Anniversaire : uniquement le samedi et dimanche et la 1ère semaine des vacances scolaires. Pour les 4 à 12 ans. Durée : 2h30.
Une grande salle de 95m2 sécurisée et climatisée, animations encadrées par des animateurs (boom, karaoké, jeux musicaux, just
dance sur grand écran…), boissons. Tarif : 150€ jusqu’à 20 enfants. En option et en supplément : cours de danse Street ragga,
magicien ou show hip hop street raga.

AUX ALENTOURS
♥ Coudou Parc
Bois de la Coudoulière - Six-Fours-les-Plages - Tél. : 06 63 77 02 06 - www.coudouparc.com
Parc d’aventure à 300 m des plages sur 18 parcours et 250 jeux entièrement sécurisés du début à la fin.
Anniversaire : accueil du groupe avec briefing de sécurité (prévoir un parent pour 3 enfants sur les parcours pirates et un pour 6
sur les autres parcours), mise à disposition d’une table (goûter à apporter par les parents). Tarif groupe appliqué à partir de 5
enfants, gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire + un sac avec cadeaux.
♥ Karting Six Fours
306, chemin des Delphiniums - Six-Fours-les-Plages - Tél. : 04 94 63 32 23 - www.karting-six-fours.com
Circuit de karts pour adultes et enfants à partir de 6 ans + Parc Fun’ambule (aire de jeux de 3 à 12 ans).
Anniversaire : sur réservation pour un minimum de 5 enfants. Aire de pique-nique mise à disposition, goûter à prévoir par les
parents. Tarif : 13€/enfant. Possibilité d’ajouter le parc Fun’ambule pour 5€ de plus par enfant.
♥ Ecole de Cirque Regarde en Haut
34, rue de la Performance, ZAC des Bousquets - Cuers - Tél. : 04 94 28 07 18 - www.ecoledecirque-var.fr
Initiation et perfectionnement aux arts du cirque à partir de 4 ans, stages pendant les vacances scolaires.
Anniversaire : atelier de cirque (grand trampoline, trapèze, jonglerie, fil, boules…) encadré par un animateur (2h d’activités) suivi
du goûter (à apporter par les parents). Tarif : forfait de 150€ jusqu’à 12 enfants maximum.
♥ Gravity Space (La Garde et la Seyne sur Mer)
150 Chemin de la Capellane - La Seyne-sur-Mer – 04 94 87 42 14
563 chemin des Plantades - La Garde – 09 81 08 48 44
www.gravityspace83.com
Trampoline park indoor et Ninja Warrior
Anniversaire : Plusieurs formules au choix à partir de 18€ / enfant
♥ Kiddy Parc
Avenue de l’Aéroport - Hyères - Tél. : 04 94 57 68 93 - www.kiddyparc.com
Parc de loisirs pour enfants à partir de 2 ans avec 45 attractions, spectacles de cirque et espace aquatique en été + Parc Accro
Aventures pour les plus de 7 ans et La Cabane, espace chauffé et couvert jusqu’à 10 ans.
Anniversaire : Plusieurs formules au choix à partir de 14.50€/enfant.
♥ Royal Kids
356, chemin de la Source - ZI Saint-Martin - Hyères - Tél. : 04 94 23 39 58 - https://www.royalkids.fr/parcs/hyeres
Parc de jeux couvert et sécurisé pour enfants de 0 à 12 ans.
Anniversaire : différentes formules comprenant toutes au minimum un accès illimité aux jeux, cartons d’invitations, gâteau
d’anniversaire, boissons et friandises et certificat d’anniversaire. Tarifs : de 13,90 à 21,10€ par enfant selon la formule choisie.
♥ 59 minutes Chrono
ZI Toulon Est, rue Gay Lussac - La Farlède - Tél. : 09 54 51 37 83 - www.escape- game-toulon.fr
Escape Game : conjugue l’aventure, la convivialité, l’exploration, la réflexion, l’esprit d’équipe…
3 scénarios : Prison Break, Spectre, Le Trésor des Templiers.
Anniversaire : Pour les enfants à partir de 10 ans, accompagnés obligatoirement d’un adulte pendant toute la durée du jeu. De 2
à 6 joueurs. A partir de 20 euros, réservation en ligne. La salle est mise à disposition. Goûter à prévoir par les parents.
Mine de Cap Garonne
1000, chemin du Bau Rouge - Le Pradet - Tél. : 04 94 08 32 46 - www.mine-capgaronne.fr
Ancienne mine de cuivre, site exceptionnel avec vue panoramique, sentiers de randonnée.
Anniversaire : chasse au trésor dans les anciennes galeries de la mine avec jeux et énigmes, pour les enfants à partir de 7 ans.
Durée : 2h. Goûter à apporter par les parents. Attention : la température intérieure est de 14 à 15 degrés.
Tarifs : 10€/enfant (6 enfants minimum et 12 maximum), gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire.

Le Jardin de l’Arbre Enchanté
446, chemin de l’Evescat - La Seyne-sur-Mer - Tél. : 06 44 83 20 36 - www.lejardindelarbreenchante.com
Ateliers de création de bijoux, relaxation, cuisine, cours de langues interactifs… pour les enfants de 6 à 11 ans.
Anniversaire : organisation d’anniversaire à domicile ou à l’association (villa avec jardin). Formules « anniversaire clé en main »
encadrées par des professionnels de l’enfance pour les enfants de 4 à 14 ans (à partir de 6 enfants).
Laserstar
655, chemin des Plantades (à côté du Bowling) - La Garde - Tél. : 04 94 21 06 98 - www.laserstar.fr
1700 m² de complexe-loisirs : laser game, minigolf indoor, jeux vidéo…
Anniversaire : différentes formules à partir de 12€/enfant (min. 6 enfants). Boissons, pop-corn, gâteau. Table réservée,
animateur pour le groupe. Durée 1h30, 2h30 ou 3h selon la formule choisie. À partir de 7 ans.
Le Royaume des Arbres
RD 402 - Le Castellet - Tél. : 04 94 74 34 67 - www.royaume-des-arbres.com
400 ateliers sur 19 parcours pour adultes et enfants à partir de 2 ans avec pour les plus grands, le fameux Tyros trek (1000 m de
26 tyroliennes successives en forêt) + Ludiforest et Laser Forest (sur réservation).
Anniversaire - Plusieurs formules : accrobranche seul ou accrobranche + goûter, accrobranche + Ludiforest (espace de jeux avec
structures gonflables, trampolines, karts à pédales…) ou accrobranche + Ludiforest + goûter. Goûter proposé à l’extérieur ou à
l’intérieur (chapiteau chauffé) selon la période. Tarifs : de 12 à 26 €/enfant.
Minotopia, le Royaume des enfants
683, bd de Lery - ZAC Les Playes - Six-Fours-les-Plages - Tél. : 09 81 363 303 - www.minotopia.com
Parc de jeux couvert et climatisé pour enfants de 0 à 12 ans + Astro Laser (laser game, jeu d'aventure dans un vaisseau spatial
avec pistolets laser pour les 6-12 ans).
Anniversaire : formules tout compris autour d’un repas ou autour d’un goûter comprenant les entrées au parc, les cartons
d’invitation, l’accueil par une hôtesse Minotopia, l’espace privatif, le repas ou le goûter, les bonbons et les boissons + un cadeau
pour l’enfant qui fête son anniversaire ! À partir de 8 enfants. Réservation en ligne.
Ecopark de la Castille
Solliès-Ville - Tél. : 07 60 29 67 89 - www.ecopark-adventures.com
Parc situé au cœur du domaine viticole de la Castille avec 7 parcours aventure dans les arbres, 3 parcours d’initiation et 1
minipark pour enfants à partir de 2 ans.
Anniversaire : à partir de 6 enfants, mise à disposition de tables, gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire. Le goûter et les
boissons ne sont pas fournis.
Laser Game Evolution
Chemin de Bassaquet - ZA Les Playes - Six-Fours-les-Plages - Tél. : 04 83 42 68 82 - www.lasergame-evolution.com
Equipé du matériel Laser Game 100% laser, défiez vos amis dans des labyrinthes sur plusieurs niveaux.
Anniversaire : 1 ou 2 parties de laser, boissons et confiseries, espace goûter (gâteau non fourni) et cadeau Laser Game.
Minimum 8 enfants. Tarifs : 11 ou 16€ par invité.
Garden Soccer
55, rue de l’Artisanat - ZA Les Playes - Six Fours-les-Plages - Tél. 06 40 93 38 88 – http://www.gardensoccer-footensalle.fr
Deux terrains de foot en salle pour des équipes de 5 à 6 joueurs sur une pelouse dernière génération.
Anniversaire : jusqu’à 12 enfants, durée 2h, mise à disposition d’une table et des terrains, goûter à apporter ou fourni. Tarifs :
100€ ou 150€ pour le groupe selon la formule choisie.
Paint Ball Family
1500, ch. du Camp Laurent - La Monette - Ollioules - Tél. : 06 03 680 939 - www.paintballfamily.com
Jeu d’action par équipe sur 2 parcours aménagés dans un cadre de 2 hectares.
Anniversaire : pour les 7-10 ans
- 2 heures de jeu, 1000 billes pour tout le groupe de 8 à 10 enfants, équipement complet, mise à disposition d’une table, goûter
à prévoir. Tarif : forfait de 199 €.

Funny Land
2440, corniche Georges Pompidou - Plage des Sablettes - La Seyne-sur-Mer - Tél. : 04 94 06 09 39 ou 06 14 26 41 85
www.funnyland.fr
Parc d’attractions pour les enfants de 3 à 10 ans (15 attractions, manèges…) + grande roue de 35 m !
Anniversaire : Pour les enfants de 2 à 12 ans. 3 formules :
- 10 jetons par enfant, carton d’anniversaire, gâteau au chocolat ou aux fruits, Pichet de sirop, table réservée pendant 2 heures.
15€ par enfant.
- Pass illimité par enfant, carton d’anniversaire, gâteau au chocolat ou fruits, boissons, tables réservée pendant 2 heures. 20€
par enfant.
- Pass illimité par enfant, carton d’anniversaire, gâteau au chocolat kinder ou fruits, boissons, tables réservée pendant 3 heures.
25€ par enfant.
Bowling de Provence
563, chemin des Plantades - La Garde - Tél. : 04 94 75 20 20 - www.bowlingprovence.com
Méga complexe sport et loisirs, 32 pistes de bowling, billards, baby-foot et salle de jeux.
Anniversaire : formules comprenant une ou deux parties de bowling, boissons, table dressée, cartons d’invitations. Gâteau et
friandises non fournis. Tarifs : entre 7,50€ et 12,50€).
Zoa - Parc animalier et exotique Sanary-Bandol
131, avenue Pont d’Aran - Sanary sur Mer - Tél. : 04 94 29 40 38 - www.zoaparc.com
Anniversaire : pour les enfants entre 3 et 10 ans, 2 formules au choix comprenant la visite animée du zoo (visite guidée avec un
animateur et nourrissage des animaux) et le goûter (gâteau, boissons et bonbons) pour la formule 1 (tarif 19€/enfant, durée 2h)
avec en plus un atelier créatif pour la formule 2 (tarif 25€/enfant, durée 3h). Réservation possible pour le mercredi et samedi, de
préférence un à deux mois avant la date d’anniversaire.
Fun City, la Cité des enfants
121, avenue Louis Breguet - ZAC de Gavarry - La Crau - Tél. : 06 04 59 15 89 - www.toulon.fun-city.fr
Parc de jeux de 1100 m², entièrement couvert, climatisé ou chauffé avec un espace pour les tout-petits.
Anniversaire : pour les enfants de 1 à 12 ans comprenant l’entrée au parc, une cabane privative pendant 2 heures, le gâteau
d’anniversaire personnalisé au nom de l’enfant, les boissons, bonbons, cartons d’invitation et un cadeau pour le roi ou la reine
de la fête. Tarif : 14,50€/enfant (minimum 6 enfants). Réservation possible pour le mercredi, samedi ou dimanche, de
préférence un à deux mois avant la date d’anniversaire.
Speedkart
1714, avenue de l’Aéroport - Hyères - Tél. : 04 94 38 76 99 - www.speedkart.fr
Circuit de karting adultes et enfants + espace de jeux enfants (Speedooland).
Anniversaire : forfait de 18€/enfant (minimum 5 enfants) pour 3 activités au choix (trampoline, kart, quad, moto, voitures
électriques) + accès au parc à volonté. Mise à disposition d’une table et d’un réfrigérateur. Goûter à prévoir.
Miro and Co
Tél. : 06 62 21 65 01 - www.miro-and-co.com
Organisation d’anniversaires à domicile pour enfants de 3 à 12 ans.
Formule comprenant : cartons d’invitations, décoration, animateur diplômé BAFA, déguisements et accessoires pour les invités,
atelier maquillage, jeu chasse au trésor, surprise pour les enfants dans le coffre au trésor et cadeau pour chaque invité. Tarif : à
partir de 17€ par enfant selon le thème choisi, pour un minimum de 10 enfants. Structure gonflable en option à partir de 70€.
Roller Gliss
375 av. Saint-Just - La Garde - Tél. : 04 94 28 10 75 - www.rollergliss.fr
Patinoire de roller, show son et lumière, espace détente.
Anniversaire : formule à 11€ (rollers + protections + table réservée) ou à 15 € (rollers + protections + table réservée + goûter).
Minimum 6 enfants. Réservation obligatoire. Durée : 2h30.

ConcepTruelle Archéologie
Ollioules - Tél. : 06 21 02 33 44 - www.conceptruelle.fr
Archéologie, médiation culturelle et scientifique.
Les « Archéo’anniversaires » : goûter d’anniversaire sur le thème de l’archéologie. Activités ludiques, goûter antique… Tarifs : se
renseigner.
Goal In d’Or
ZI Toulon Est, rue Gay Lussac - La Farlède - Tél. : 04 94 08 33 70 - www.goalindor.com
Complexe de foot en salle pour jouer à 5 contre 5.
Anniversaire : minimum 8 et maximum 15 enfants, 2 h de foot en salle, table réservée, gâteau et boissons à porter.
Tarifs : 100€ forfait pour les 2 heures de jeu du lundi au samedi et 120€ le dimanche.
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