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Escalade

Location

ÉCOSPORT
Description :
- Accès au Gym pour jeux libres

140$
2 heures

(réservation du matériel lors de la signature)

- Possibilité d’heure supplémentaire sans
escalade
**prix incluant deux (2) assureurs
possibilité d’un autre assureur

200$

3 heures

ÉCOSPORT OU GYMNASE UV MUTUELLE

(réservation du matériel lors de la signature)

80$
2 heures

120$

3 heures

* Cette offre est prévue pour 10 à 15 enfants.

MEZZANINE

80$

3 heures
* Cette offre est prévue pour 10 à 15 enfants.

Sauté
Description :
- 3 jeux gonflables au choix
- Accès au Gym pour jeux libres

60$

* max. 2 heures du matin

Décoration
Ces forfaits vous permettent de vous éviter les soucis.
Choississez parmi nos ambiances et nous nous
occuperons de métamorphoser votre salle.
Description :
- Montage et démontage de votre salle
- Systèmes d’éclairage sur pied
- Choix de nappes (10 max.)
- Différents centres de table disponibles

250$

2 heures

100$

GYMNASE UV MUTUELLE

75$

Ajouter 250$ au coût de votre salle

Branché
Description :
- Salle de jeux : Babyfoot, Airhockey,
Pichenotte, Ping Pong, WII

Choix disponibles :
1 : Gymnase et Lambert Grenier
2 : Desjardins et Mezzanine
3 : Desjardins et Gaston-Provencher
Prolonger vos heures de location de 5
heures en continu, pour vous donner
davantage de temps pour la
préparation de votre évènement.

Sportif

Description :
- Accès au Gym pour jeux libres

Louer une salle et obtenez la deuxième
salle, sur le même étage, à rabais.

La PROLONGATION

* Cette offre est prévue pour 10 à 15 enfants.

Hockey cosom, Pickleball, Volley Ball,
Badminton, Soccer, etc...

DOUBLE JEU

150 $

2 heures

(réservation du matériel lors de la signature)

200$
3 heures
* Cette offre est prévue pour 10 à 15 enfants.

Petits caractères
- Les taxes sont incluses dans le prix.
- Un dépôt est exigé à la location de la salle.
- Tout dommage est à l’entière responsabilité du locateur.
- Offert selon la disponiblité des salles à la signature.
- Prix sujets à changements sans préavis.

Décoration & Sono
Ajouter 300$ au coût de votre salle
Description :
- Montage et démontage de votre salle
- Systèmes d’éclairage sur pied
300$
- Choix de nappes (10 max.)
- Différents centres de table disponibles
- Système audio à deux (2) colonnes de son

Affaire
Ajouter 50$ au coût de votre salle
Description :
- Café et eau
- Montage et démontage de la salle
- Projecteur ou Apple TV
- Télévision

50$

* Cette offre est applicable le jour en semaine.
* Cette offre est prévue pour 35 à 40 personnes.

Affaire +
Ajouter 100$ au coût de votre salle

,
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Description :
- Bouquet de ballons
- Cartons d’invitations
- Espace aménagé pour
manger le gâteau
- Jus et popcorn (10 à 12 enfants)

Description :
- Café, eau et jus d’orange
100$
- Montage et démontage de la salle
- Plateau de viennoiseries
- Projecteur ou Apple TV
- Système de son avec micro
- Télévision
* Cette offre est applicable le jour en semaine.
* Cette offre est prévue pour 35 à 40 personnes.

