
Anniversaire de  
…………………………………… 

Mon anniversaire se déroulera au Parc AVENTURE LAND - RD 14 SORTIE N° 19   
95420 Magny-en-Vexin / www.aventureland.fr / 01 34 67 61 94 

Salut ! 
 

A l’occasion de mon anniversaire, je t’invite le …………………………… 

à partir de ………h……… au  parc AVENTURE LAND  
 

Pour une journée d’aventure dans les arbres !   

On va bien rigoler !  
 

Merci de me donner ta réponse avant le ……………………………………… 

Le  téléphone de mes parents: ………………………………………………………… 
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