PROGRAMME

260, RUE DE GENTILLY EST
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4H 4A4

csportif.cegepmontpetit.ca
Téléphone : 450 679-2631, poste 2371
Télécopieur : 450 651-0696

Le Centre sportif
est sur Facebook !

NOUS
SURIVNEERZIE-N MANQUER !
POU

FÊTES
D'ENFANTS
2019 - 2020

UNE FÊTE

MÉMORABLE

Soulignez l’anniversaire de votre enfant (âgé de 4 ans et plus)
ou récompensez les efforts d’un groupe sportif en compagnie de
moniteurs dynamiques !

DES ACTIVITÉS

TRIPPANTES

Samedi et dimanche : 13 h à 15 h 30
Vendredi et samedi : 18 h à 20 h 30

• Bain récréatif en piscine
avec serpents de mer et
chambres à air*
• Ballon géants (Kin-Ball)
• Ballons sautoirs
• Courses à obstacles

•
•
•
•
•
•

Escalade intérieure
Hockey-mousse (Polo stick)
Jeu attrape et relâche
Jeu d’équilibre
Parachute
Trampoline

*Le Centre sportif fournit sans frais des ceintures de sauvetage. Le
port de la ceinture de sauvetage est obligatoire pour les enfants de
7 ans et moins.

UN HORAIRE

FESTIF**

RÉSERVATION
Téléphonez au 450 679-2631, poste 2371.

FRAIS D’ANNULATION

Prendre note que le service Fêtes d’enfants est offert en
français seulement.

Aucun remboursement du dépôt s’il y a une annulation moins
de deux semaines avant l’événement.

Premiers arrivés, premiers servis !

Frais de 50 % exigés en cas d’absence le jour même de
l’événement ou s’il y a une annulation dans les 5 jours
ouvrables avant l’activité.

Réservez la date de votre événement au moins 6 semaines à
l’avance. La confirmation des activités et le nom du moniteur
vous seront transmis dans les trois jours ouvrables précédant
la fête.

COÛT*
Groupe de 12 participants et moins : 185 $
Participant additionnel : 7 $
Un dépôt de 50 $ sera exigé lors de la réservation.

Délai de remboursement : 1 mois

STATIONNEMENT
Prévoir un montant de 6 $ par véhicule pour accéder au
stationnement du Centre sportif.
Les parents de vos invités peuvent mentionner à l’agent de
sécurité qu’ils viennent reconduire leur enfant à une fête afin
d’avoir accès sans frais pour une durée de 30 minutes
et moins au Centre sportif. Après 30 minutes, des frais de
stationnement devront être payés.

* Aucune taxe applicable.

Selon votre convenance, la fête peut se dérouler la semaine ou la fin
de semaine.

12 h 30 ou 17 h 30 - ARRIVÉE
Si vous le désirez, vous pouvez décorer la salle de réception avec
votre matériel avant d’y accueillir les invités. Des tables et des
chaises vous seront fournies.

13 h à 15 h 30 ou 18 h à 20 h 30 - ACTIVITÉS SPORTIVES
Selon les plateaux sportifs, les activités changeront une à deux fois par
heure. Si vous avez des demandes spéciales pour les activités, elles
sont les bienvenues. Prendre note que la présence d’un parent est
obligatoire lors des activités.

avant ou après votre fête
Une salle de réception sera à votre disposition, pour une durée d'une
heure, pour servir un goûter. Un réfrigérateur communautaire est
également disponible pour le gâteau d’anniversaire.
Le matériel de réception est sous votre responsabilité (nourriture,
lingettes, verres, assiettes, ustensiles, etc.). Idéalement, apportez
une glacière pour vos breuvages ou autres items.
**Le service n’est pas offert durant la période estivale
(juillet et août) ainsi que les jours fériés.

QUOI APPORTER POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES ?
Bonnet de bain (obligatoire)
Maillot, sandales et serviette
Espadrilles et tenue sportive légère
Cadenas (facultatif)

