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Vous désirez souligner l’anniversaire de votre enfant? Ou encore, organiser une fête pour son équipe 
sportive? Inutile de chercher plus loin… le CAP, c’est la place en Estrie! Animées par des monitrices et 
des moniteurs jeunes, dynamiques et qualifiés, nos fêtes feront vivre à votre enfant, et ses amis, une 
expérience unique dans des installations polyvalentes et de qualité. 
 
 
Encadrement et animation : 
Deux formules s’offrent à vous : 
 
  Fête animée 

Deux heures d’animation par un moniteur ou une monitrice du CAP + 1 heure de fête dans une salle 
privée réservée spécialement pour vous ! 

 
  Fête sans animation 

Vous préférez fêter l’anniversaire de votre être cher (petit comme grand !) en autonomie ? Pas de 
problème ! Nous offrons également l’option d’une formule de fête sans animation incluant l’accès à 
un gymnase pendant 2 heures et une salle privée pendant 3 heures. Le matériel et le montage des 
plateaux sportifs sont inclus.  

 
 
Pour faire de votre fête une expérience inoubliable, enrichissante et à la hauteur de vos attentes, nous 
misons sur une équipe d’animateurs jeunes, dynamiques et qualifiés. Nos intervenants s’assurent que les 
activités se déroulent de façon sécuritaire dans un esprit de plaisir et de coopération. 
 
 
Une salle privée vous est réservée pour toute la durée de la fête. Apportez votre goûter ainsi que votre 
gâteau. Vous devez fournir vos assiettes, ustensiles et serviettes de table. 
 
 
Inclusions : 
 

 2 vignettes de stationnement valides pour la journée de la fête 

 2 laissez-passer pour les activités récréatives valides pour 1 adulte et 1 enfant (enfant de 14 
ans et moins) 
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DISPONIBILITÉ ET RÉSERVATION 
 

Horaire : 
17 mars au 16 juin 2023  
Vendredi : 17 h 30 à 22 h* 
Samedi et dimanche : entre 12 h et 17 h* 
Aussi disponible lors de certains congés scolaires* 

 
*Selon la disponibilité des plateaux 
 
La disponibilité des plateaux sportifs varie d’une semaine à l’autre, veuillez vous référer à l’horaire 
affiché dans le formulaire de réservation accessible ci-dessous.  
 
Information et réservation : 
Toute réservation doit être soumise en ligne à l’aide du formulaire électronique ci-dessous. Pour le choix 
des dates, la priorité sera établie selon la date de réception des demandes. La confirmation de votre 
séjour sera transmise dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de votre demande écrite. Un membre 
de l’équipe du CAP vous contactera également pour régler le paiement du contrat pour la réservation. 

 
Le reste de la facture sera réglée le jour de votre visite, directement au comptoir de service du CAP. 
La facturation est faite en fonction du choix de la formule (avec ou sans animation) et du nombre 
d’enfants déterminé lors de la réservation. Il est possible de modifier le nombre total d’enfants par écrit 
jusqu’à 48 heures avant la date de la réservation. Après ce délai, le CAP facture le nombre prévu en 
plus des enfants additionnels. 

 
Pour de l’information complémentaire ou pour valider des disponibilités, communiquez avec nous par 
téléphone au 819-564-6350, poste 5257. 
 
 
 
 

→RÉSERVEZ VOTRE FÊTE ICI 
 
 
 

TARIFS  
 
Nos tarifs demeurent accessibles, compétitifs et sans aucun compromis sur la qualité. Ils incluent les taxes. 
Ils incluent le matériel. 
 

SANS ANIMATION AVEC ANIMATION 

225 $ 
Maximum de 25 participants 

225 $ 
Pour 8 enfants et moins 

10 $ 
Par enfant supplémentaire 

 
Le paiement total est prélevé lors de la réservation du contrat. Remboursement possible avec conditions (voir les 
Renseignements généraux). 

 

https://forms.office.com/r/nEL2SxrqyP
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LISTE DES ACTIVITÉS 
 
Plusieurs activités sont possibles selon les intérêts et l’âge des participants ainsi que de la disponibilité 
des plateaux et du matériel. 
 

ACTIVITÉS POUR TOUS  5 À 7 ANS 

Ballon chasseur  Gymnastique3 

Basketball  Chasse au trésor4  

Course à obstacles1  Pili-Polo 

Handball  Parachute 

Hockey cosom  7 ANS ET + 

Jeux aquatiques  Escalade 

Jeux coopératifs  Ballon géant 

Trampoline2  Volleyball 

Soccer  Badminton 

Tchoukball  Ultimate frisbee 

   
En vert : activités disponibles seulement dans la 
formule animée 

  

 
 
 

1. Course à obstacles 
disponible le dimanche seulement 

2. Trampoline 
disponible le samedi seulement 

3. Gymnastique 
disponible le samedi seulement 

4. Thématiques de chasse au trésor : 
Les détectives 
Les dinosaures 
La Pat’ patrouille 
Les pirates 
Les Pokémons 
Les princesses 
Le safari 
Les Superhéros 
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 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

• La présence des parents ou des accompagnateurs est requise en tout temps durant la fête d’enfants. 

• Le CAP détermine l’ordre des activités et se réserve le droit d’effectuer des changements d’horaire en cas 
de force majeure. 

• Le personnel du CAP n’est pas responsable de la supervision du groupe en dehors des 2 heures d’animation 
prévue pour une fête ou lors de l’entièreté de la fête pour la formule sans animation. 

• Une salle privée est prévue pour toute la durée de la fête. Vous pouvez apporter votre goûter ainsi que 
votre gâteau. Vous devez fournir vos assiettes, ustensiles et serviettes de table. Un four micro-ondes et un 
réfrigérateur sont disponibles au besoin.  

• La salle privée doit être laissée dans le même état qu’à votre arrivée. Du matériel de nettoyage (balai, 
guenilles, sac de poubelle et produit nettoyant) est disponible au guichet d’accueil. 

• Les flames (chandelles) sont interdites. 

• En cas de jeux aquatiques : La présence d’adultes dans l’eau est obligatoire pour les enfants de moins de 6 
ans. Des vestes de flottaison individuelles (VFI) sont disponibles sur place. 

• Code vestimentaire : Vêtements de sport et espadrilles. Maillot obligatoire en piscine. Les bottes et les 
manteaux d’hiver sont interdits dans les gymnases, la palestre et à la piscine. 

• Le stationnement du CAP est payant en tout temps. Vous pouvez stationner votre véhicule dans le 
stationnement K du CAP. Deux vignettes de stationnement valides pour la journée de la fête vous seront 
remises à votre arrivée au guichet d’accueil.  

• Aucune consommation d’alcool n’est tolérée dans les locaux. 

• Pour toute demande d’annulation envoyée dans les 10 jours ou moins précédant la fête, des frais 
administratifs de 10 % seront retenus du remboursement final.  


