
	

CONTACT:  
Freizeithalle Dreirosen 
Unterer Rheinweg 168, 4057 Basel,  
Tel: 061 681 95 65, Fax: 061 681 95 63,  
info@dreirosen.ch, www.dreirosen.ch  
Kontaktpersonen: Marc Moresi 

Trägerschaft: unterstützt von:

CONDITIONS & VARIANTES DE LOCATION  
ANNIVERSAIRES D'ENFANTS 
 
VARIANTE 2: PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE 
Durée d'utilisation: mercredi après-midi 13h-17h 
 
(Essen, Getränke, Deko, Spiele/ Animation organisieren die Mieter nach Bedarf) 
 

RAUM PRIX (CHF) 

RÉGULIER 
PRIX (CHF) 
PASS DE FAMILLE 

PRIX (CHF) 
PASSE DE FAMILLE + 

1.Salle de gymnastique 200.- 175.- 100.- 
2. Salle de jeux incl.  

(usage partagé) 
incl. 
(usage partagé) 

incl. 
(usage partagé) 

3. Salle des tout-petits incl.  
(usage partagé) 

incl.  
(usage partagé) 

incl.  
(usage partagé) 

4. Machine à café 
(Capsules de café, lait et sucre à apporter) 

incl.  
(si souhaité) 

incl.  
(si souhaité) 

incl.  
(si souhaité) 

 
 

BEMERKUNGEN 
1. Salle de gymnastique 

Salle pour vous et votre groupe (max. 20 enfants) seul, tables et chaises, installation de musique 
(CD, MP3 ou ordinateur portable), matelas de gymnastique épais, éléments en mousse. 
Laisser la salle de gymnastique balayée, les déchets, le verre utilisé, etc. sont ramassés par nos 
services. 

2. Spielhalle:  
Offre de jeux ouverte à tous, réservation des trampolines garantie pour 1 tour par enfant (10 
min, si possible plus / après accord), 3 trampolines, 2 tables de ping-pong, 2 tables de baby-
foot, une table de billard, une table de speed hockey (matériel de jeu inclus), un toboggan et 
un accrobranche. 

3. Kleinkinderraum:  
Football de table pour enfants, matelas et éléments en mousse, pour tous publics (enfants 
jusqu'à 6 ans inclus / enfants plus âgés sur demande) 

  
 
NOTRE RÈGLEMENT: 
• Interdiction stricte de fumer dans tous les locaux 
• Vous assumez l'entière responsabilité de l'évènement et de tous vos invités (y 

compris les enfants) - veuillez donc prévoir suffisamment d'adultes pour la 
surveillance. 

• max. 30 personnes (y compris max. 20 enfants) 
• Laisser la salle de gymnastique balayée et nettoyer les surfaces (tables) (les 

ustensiles de nettoyage et les sacs poubelles sont mis à disposition). 
• Echange d'informations concernant le nombre d'invités (adultes et enfants) et le 

déroulement de l'événement quelques jours avant l’évènement. 
 
 


