
Tarif de l’animation 
pour une journée chez vous 

5 € par enfant 
 
Toutefois, le forfait minimum pour notre déplacement est 

de 500 €uros TTC (soit 100 enfants). 

 

          + forfait déplacement 
Calculé en fonction de votre zone de RER  

Ex : zone 1 + 100 €, zone 2 + 110 €  etc 
 
N.B. nous acceptons les paiements par bon administratif. 

 

Si l’effectif de votre Centre compte moins 

d’une centaine d’enfants vous avez deux 

possibilités : 

 

- notre animation sera tout de même 

facturée 500 €uros, mais les enfants en 

profiteront davantage puisque moins 

nombreux 

 

- vous avez la possibilité d’inviter des 

groupes d’un Centre voisin qui sera 

certainement ravi de profiter d’une 

animation Kapla à coût partagé. 

 

                                    

Kapla se déplace aussi pour : 

- les arbres de Noël 
(nous savons très bien construire des 

sapins, des bonhommes sur des skis,  

des pères Noël…) 

 

- les fêtes de fin d’année 
 

Si vous avez un petit nombre d’enfants  

vous pouvez venir au 

 

Centre Kapla 

27 rue de Montreuil 

75011 Paris 
(nous pouvons accueillir environ 50 enfants) 

 

toute l’année : 
le mercredi matin pour un atelier d’1h 30  

 

pendant les vacances scolaires : 

du lundi au vendredi, tous les matins 

pour un atelier d’1h 30  
 

tarif : 7,50 €uros par enfant  

minimum 120 €uros TTC (soit 20 enfants) 

 

 

 

 

STAGES DE FORMATION 
Pour les dates, se renseigner au Centre Kapla 

Tél : 01 43 56 13 38 
 

Ces stages s’adressent à des professionnels 

de l’enfance, désirant utiliser le jeu Kapla 

dans le cadre de leur travail : animation en  

 

centre de loisirs, ludothèques, ateliers 

scolaires, espaces jeu… 

 

N.B. : nous nous déplaçons également pour 

effectuer une formation dans vos locaux ou 

l’adapter à votre demande personnelle. 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

27 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 

        

Tél : 01 43 56 13 38 

Fax : 01 43 56 71 64 

           

 
 

CENTRES  

DE  

LOISIRS 

 
 

 

 

CENTRE KAPLA 

27 rue de Montreuil 

75011 PARIS 
Tél. 01 43 56 13 38   - Fax  01 43 56 71 64 

 

Construire  

 avec  

 des  

 planchettes  

 en 

 pin  

 des 

 Landes. 

 En  

construisant,  

 on se  

 construit  

 soi-même. 

 


