
Ville en mouvementVille en mouvement

Forfait fêtes 
d’enfant

12 ans et moins

Voilà une idée originale pour sou-
ligner l’anniversaire d’un enfant.
Venez vous amuser grâce à  
divers forfaits : en piscine, en  
gymnase ou en salle.

MENU À LA CARTE
DESCRIPTION DE LA LOCATION TAUX HORAIRE   
Piscine avec Wibit 199.00 $ l’heure Selon disponibilité Taxable
Piscine seulement 95.00 $ l’heure de jour du lundi au vendredi Taxable
 107.00 $ l’heure de soir et fin de semaine Taxable
Gymnase double 37.00 $ l’heure Selon disponibilité Taxable
Salle régulière 17.00 $ l’heure Selon disponibilité Taxable
Salle récréative 25.00 $ l’heure Selon disponibilité Taxable
Location de glace 110.00 $ l’heure Selon disponibilité Taxable
Gâteau de fête pour 20 personnes 30.00 $       
Animation 40.00 $ l’heure Selon disponibilité          

FORFAIT #1 LES BAGNOLES $45.00 TAXABLE 

1 salle régulière d’une durée de 3 heures 
ou salle  récréative d’une durée de 2 heures

FORFAIT #2  LE POISSON $65.00 TAXABLE 
 

Accès d’une durée de 1 heure durant le bain libre régulier. 
Maximun 12 enfants et 6 adultes 
Salle régulière d’une durée de 2 heures 
NOTE:  un ajout de 40$ sur le forfait durant le bain libre  
avec WIBIT

FORFAIT #3  LA SAUTERELLE $90.00 TAXABLE 

Salle régulière d’une durée de 2 heures 
Location 2 heures de gymnase

FORFAIT #4  L’ÉTOILE DE MER $109.00 TAXABLE 

Location d’une heure de piscine 
Salle régulière d’une durée de 2 heures

FORFAIT #5  SPORTIF EN FÊTE $149.00 TAXABLE 

Location d’une heure de piscine 
Salle récréative durée 2 heures 
Location d’une heure de gymnase

FORFAIT #6  LA GRENOUILLE $189.00 TAXABLE 

Location d’une heure de piscine avec Wibit 
Salle régulière d’une durée de 2 heures  

FORFAIT #7  LES AVENTURIERS $219.00 TAXABLE 

Location d’une heure de piscine avec Wibit 
Location d’une heure de gymnase 
Salle régulière d’une durée de 2 heures   
 

Pour réservation : 
Complexe sportif • 450.469.2828  poste 321 
1109 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire 

Pour réservation : 
Complexe sportif
1109 avenue Saint-Paul, 
Saint-Césaire 

450-469-2828 poste 321
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      INFORMATION DE BASE
Pour les forfaits incluant une salle 

Une salle est mise à votre disposition l’heure avant 
ou l’heure après la piscine ou le gymnase.  Si vous 
prévoyez servir un goûter, vous devez prévoir 
d’apporter tout le nécessaire.  Un réfrigérateur ainsi 
qu’un micro-onde seront à votre disposition.

La consommation d’alcool est interdite.

Vous ne pouvez pas avoir accès à la salle avant 
l’heure réservée et vous devez aussi respecter 
l’heure de la fin de votre réservation.

Une période de quinze minutes vous est 
allouée entre la piscine et la 

salle pour permettre 
au groupe de se 
changer.

Un gâteau d’anniversaire peut-être commandé au 
moment de la réservation au coût de 30$.

Prendre note que le gâteau peut contenir des traces 
de lait, d’arachides et/ou œuf.  En aviser vos invités.

Le parent ou le tuteur doit être présent en tout 
temps.  Les invités de 3 ans et moins ainsi que 
ceux qui ne sont pas à l’aise dans l’eau doivent être 
accompagnés et supervisés par un adulte. Pour 
des raisons de sécurité, toutes les personnes qui 
participent à l’activité doivent demeurer en groupe.

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus 
ou volés.

     POLITIQUE ADMINISTRATIVE
La demande de réservation doit être faite sur 
place au plus tard deux semaines avant la tenue 
de l’évènement.  Vous aurez confirmation de votre 
réservation dans la semaine suivante. 

La carte d’assurance maladie de la personne fêtée ou 
toute autre preuve d’identité est requise lors de la 
réservation.

Pour confirmer votre réservation, un dépôt de 50$ 
est exigible quarante-huit heures suivant votre 
confirmation téléphonique.  À défaut de respecter 
ce délai, le Complexe sportif pourrait annuler votre 

demande.  
Le solde sera payable 
le jour de l’évènement, à votre 
arrivée. 

La facture peut être acquittée : comptant, par  
chèque libellé  à la Ville de Saint-Césaire ou par 
interac aux heures de bureau.  Tout chèque sans 
provision entraînera des frais administratif de 25$.

       FRAIS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation entraînera des frais 
administratifs de 25$ qui seront retenus sur votre 
dépôt initial.  Par contre, si l’annulation est faite dans 
un délai de vingt-quatre heures et moins précédant 
la date de l’évènement, le dépôt exigé de 50$ sera 
non remboursable.  


