
 

 

Conditions de réservation 

Anniversaire à la Bibliothèque Humaniste 

 

Âge et nombre de participants 

Les anniversaires à la Bibliothèque Humaniste concernent les enfants entre 7 et 

12 ans. Le groupe est constitué de 10 enfants maximum (enfant qui fête son 

anniversaire compris), ainsi que d’un adulte accompagnateur obligatoire. Sa 

présence est requise du début à la fin de l’animation, y compris pendant le 

goûter. 

 

Durée 

Un anniversaire à la Bibliothèque Humaniste dure environ 2 heures avec le 

goûter. Un médiateur est présent avec les enfants pendant toute la durée de 

l’animation, y compris lors du goûter. 

 

Goûter d’anniversaire 

Une salle est prévue pour le goûter d’anniversaire et tout le nécessaire est mis à 

disposition : vaisselle, serviettes et bougies. Le goûter d’anniversaire est 

constitué d’une brioche aux pépites de chocolat et d’une boisson par enfant. 

L’enfant qui fête son anniversaire se verra offrir un cadeau. 

 

Quand ? 

Il est possible d’organiser un anniversaire à la Bibliothèque Humaniste les 

mercredis en période scolaire et du mardi au vendredi pendant les vacances, 

avec un début d’animation entre 13h30 et 14h30. 

 

Tarif 

Le tarif est de 10 € par enfant. Deux accompagnateurs bénéficient d’une 

gratuité. Les accompagnateurs supplémentaires doivent régler le droit d’entrée 

de la Bibliothèque Humaniste. Le règlement se fait sur place, le jour-même, à 

l’accueil de la Bibliothèque Humaniste. 1 accompagnateur adulte gratuit pour 5 

enfants ; c’est-à-dire 2 accompagnateurs gratuits pour 10 enfants. 

 



Réservation 

La réservation est obligatoire à l’adresse mail suivante mediation@bibliotheque-

humaniste.fr ou au 03 88 58 07 20. Elle doit être effective au moins 10 jours 

avant la date prévue. 

La date et l’heure de la prestation ne sont définitives qu’à réception des 

modalités de réservation complétées et signées. 

 

Retard  

Tout retard doit être signalé par téléphone ou mail à la Bibliothèque dès que 

possible. 

 

Annulation 

L’animation réservée peut être annulée jusqu’à 5 jours avant la date fixée. Au-

delà de ce délai, le montant de l’animation est dû entièrement. 

 

Important 

L’accès au musée est prévu pour les personnes à mobilités réduites. Pensez à 

nous préciser si certains enfants ont des difficultés particulières, notamment en 

ce qui concerne les allergies alimentaires. 

 

Au plaisir d’accueillir votre enfant et ses amis ! 
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