Du fromage pour ton nouvel âge!
Fête ton anniversaire à croq’Alp...
Libérez Abby - Atelier de 3 à 6 ans
Atelier théâtralisé et conté avec fabrication de tomme blanche

De 3 ans à 6 ans - 1h30 - Min. 10 enfants / max. 15 enfants - tarif: 140 euros
Abby, une merveilleuse petite vache, a été enfermée dans une boîte!
Pour cause: Septisé, un personnage gris et métallique, veut nous priver de fromages aux goûts si typiques… Viens la délivrer
avec tes amis, en fabriquant un puissant antidote: de la Tomme blanche!
Vous découvrirez ainsi, au fil d’un conte et d’un film en 3D haut en rebondissements, les secrets de la fabrication des fromages
au lait cru de montagne. Abby libérée, vous testerez vos papilles en dégustant du reblochon de Savoie, un fromage savoureux!

Les plus:

- Chaque enfant repart avec sa tomme blanche. Prévoir une glacière pour le transport;
- Dégustation de reblochon offerte et possibilité d’apporter votre gâteau.

Master Tomme - Atelier de 7 à 12 ans
Concours culinaire de la meilleure tomme blanche

De 7 ans à 12 ans - 1h30 - Min. 10 enfants / Max. 15 enfants - tarif: 140 euros
Grand concours de fabrication de tomme blanche! Munis de vos toques et sous la pression du
chronomètre, venez en équipe montrer vos talents de fromagers et fabriquer la meilleure tomme
blanche de la vallée! 1,2,3, le concours va débuter... Tous à vos louches et que le meilleur fromage
gagne!

Les plus:

- Chaque enfant repart avec sa tomme blanche et son diplôme de «Master Tomme». Prévoir une glacière pour le transport;
- Dégustation de reblochon offerte et possibilité d’apporter votre gâteau.
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Du fromage pour ton nouvel âge!
Fête ton anniversaire à croq’Alp...
Anniversaire : mode d’emploi
Uniquement sur réservations :
• Réservations au 04 50 36 89 18, du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h;
ou par mail paysalp@paysalp.fr;
• Anniversaire possible de septembre à juin les mercredis et, pendant les vacances scolaires toutes zones, les samedis;
• Adresse:

Croq’Alp - 2 route de l’étroit Denté - 74 440 MIEUSSY
www.paysalp.fr

À SAVOIR...

-àPossibilité
votre gâteau et de souffler les bougies sur place
savoird’apporter
:
- Chèque de caution exigé (50€). En cas de nettoyage insuffisant de la salle, la caution sera encaissée;
- Les enfants doivent être accompagnés d’un parent responsable.
• Une notice comportant les précautions et consignes pour le bon déroulement d’un anniversaire a été
rédigée, il est obligatoire d’en prendre connaissance et de la respecter;
• Possibilité d’apporter votre gâteau et de souffler les bougies sur place;
• Les enfants doivent être accompagnés d’un parent responsable.
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