DEROULEMENT D'UN ANNIVERSAIRE
CHEZ STARGAMES LASER
L’ANNIVERSAIRE DURE 1H45 ET POURRA COMMENCER SOIT PAR LA 1ERE PARTIE SOIT PAR LE DEBUT DU GOUTER,
LES 2 PARTIES PEUVENT ETRE CONSECUTIVES OU ALTERNEES SELON LE PLANNING ETABLI PAR LA DIRECTION
POUR LA JOURNEE.
Exemple d’un anniversaire prévu à 16h
Vos invités et vous devrez arriver à 15h40 (maxi), c’est à dire 20 mn à l’avance 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)
- écouter consciencieusement le Briefing (très important)
- vous équiper dans l'Airlock
16h : début de la 1ère partie pour une durée de 20 mn (nous ne pouvons pas attendre les retardataires,
cela décalerait tout le planning de la journée).
16h20 : la 1ère partie est terminée, vous sortez du labyrinthe, les gilets et les pistolets doivent être rangés sur
les racks prévus à cet effet ! En sortant de l'Airlock, vos scores seront affichés sur l'écran.
vous avez mérité un peu de repos à votre table, dans l'espace anniversaire, pour vous désaltérer et/ou
souffler les bougies de votre gâteau ! Dans la formule Totallypack, le gâteau sera servi par l'animateur.
16h40 : vous retournez dans l'Airlock pour vous equipér et lancer la deuxieme partie
17h : la 2ème partie est terminée. Les joueurs rangent le matériel, les scores sont à nouveaux affichés.
vous retournez avec vos amis à votre table pour vous désaltérer à nouveau, ouvrir vos cadeaux et/ou
souffler les bougies de votre gateau .
17h45 : votre anniversaire est terminé, vous quittez l'espace anniversaire en prenant soin de le laisser dans
l'état dans lequel vous l'avez trouvé à votre arrivée !
Vous pouvez bien entendu si vous le souhaitez, vous divertir dans notre salle de jeux !

RAPPEL DES REGLES A RESPECTER
Les enfants sont sous la responsablité du parent organisateur,
donc merci de faire le nécessaire afin que
tout le monde respecte les règles de jeu et de sécurité
à l’intérieur et à l’extérieur du local.
Il est formellement interdit d’escalader les murets
accedant au jardin au-dessus du lasergame.
Les enfants de votre anniversaire peuvent jouer entre eux,
mais aussi contre d'autres joueurs en fonction de l'affluence et des réservations.
L'espace anniversaire (table, sous-table,...) doit etre laisser
aussi propre qu'avant votre arrivée, des poubelles et des éponges
seront à votre disposition dans la salle.
Aucun remboursement n'est prévu pour les joueurs absents !
Nous vous demandons donc de bien vérifier le nombre
de participants avant votre réservation
et votre paiement sur le site.

