FÊTES D’ENFANTS
Célébrez l’anniversaire de votre enfant à l’ASCCS !
Tous les forfaits inclus un espace réservé dans le hall pour la période du goûter (1h) et une ou deux heures
d’animation pour 10 enfants. Il est également possible de réserver une salle privée pour le repas. Des forfaits
pour le goûter sont également disponibles.

ANIMATION AQUATIQUE (10 enfants maximum)
Animation aquatique (2-12 ans) (1h d’activités)
Baignade libre sur les heures de bain libre (nombre illimité d’enfants)

122 $
65 $

ANIMATION EN SALLE (15 enfants maximum)
CHOIX DE THÈMES
Psychomotricité et petits jeux (2-4 ans) (1 h d’activités)

102 $

Princesses et chevaliers (4-7 ans) (2 h d’activités)

153 $

Danse, jeux et maquillage (4-12 ans) (2 h d’activités)

153 $

Sports et jeux collectifs (4-12 ans) (2 h d’activités)

153 $

MODULE DE JEUX (15 enfants maximum)
Animation psychomotricité et petits jeux (2-4 ans) (1 h d’activités) (10 enfants maximum)
Accès libre (sans animation) (1 h)

102 $
80 $

ANIMATION AQUATIQUE ET EN SALLE
1 h d’animation aquatique + 1 h d’animation en salle + 1 h 15 pour le repas (espace réservé dans le hall)
(10 enfants maximum)

171 $

1 h d’animation aquatique + 1 h de module libre + 1 h 15 pour le repas (espace réservé dans le hall)
(10 enfants maximum)

146 $

1 h de bain libre + 1 h de module libre + 1 h 15 pour le repas (espace réservé dans le hall)
(15 enfants maximum)

115 $

1 h de pataugeoire + 1 h de module libre + 1 h 15 pour le repas (espace réservé dans le hall)
(15 enfants maximum)

146 $

REPAS / GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE
Goûter pour enfants

6 $ / enfant

Options :
- Panini (jambon, fromage ou poulet) ou pizza (fromage ou pepperoni fromage)
- Breuvage : jus, lait ou liqueur
- Accompagnements : popcorn, crudités et trempette, salade de fruits
(Lunchs pour adultes disponibles sur demande)

Gâteau d’anniversaire

15 $

Options :
- Chocolat
- Carrote
- Pacane
- Red Velvet

LES SUPPLÉMENTS
Frais d’un 2e animateur / sauveteur (applicable au-dessus du nombre maximum d’enfants)

30 $ / h

Séance de maquillage (pendant le goûter ou pendant l’animation)

35 $ / h

Salle privée pour le goûter (avec réfrigérateur) (1 h 15, incluant le temps pour la décoration)

35 $ / l’heure

Heure supplémentaire en location de salle

35 $ / l’heure

Un dépôt de 20$ sera demandé au moment du paiement du contrat. Le dépôt sera retourné au client après la fête
si le contrat de location a été respecté.

Information et réservation : 514 522-2246 / service@asccs.qc.ca / Formulaire de réservation disponible en ligne.

