
Réservations 
819 564-6350, poste 5334
Centre de l’activité physique, pavillon 1
Cégep de Sherbrooke
355, rue du Cégep
Sherbrooke, Qc J1E 4K1

 

Le Centre de l’activité physique du 
Cégep de Sherbrooke offre le service 
d’organisation et d’animation de   
fêtes d’enfants et d’activités pour les 
équipes sportives, le tout encadré par 
des moniteurs jeunes et qualifiés dans 
des installations polyvalentes et de 
qualité.

  CAP  
en fêtes! Le

NOUVEAU 

Durée
2 heures d’animation + 1 heure de fête!

 
Salle privée pour toute la durée de la fête.

Horaire  
20 août 2016 au 18 juin 2017 :
Vendredi : de 17 h 30 à 22 h             
Samedi et dimanche : de 11 h à 17 h*                                  
Jours fériés et congés scolaires*

 * Selon la disponibilité des plateaux

Tarifs(taxes incluses)*  
120 $ pour 8 enfants et moins

    9 $ par enfants supplémentaire

*  Dépôt de 30 $ exigé lors de la réservation
*  Réservation 3 semaines à l’avance



NOUVEAU 

Fête des aventuriers  
Escalade 
Trampoline1 ou course à obstacles2

Plusieurs formules sont 
possibles selon les intérêts et 
l’âge des participants ainsi 
que de la disponibilité des 
plateaux et du matériel.

Forfaits 
clef en main

 Nos activités à la pièce
Pour tous 5 - 7ans 7 ans et + 9 ans et +

  

Aquafête
Jeux aquatiques*
Jeux coopératifs

* Obligatoire : veste de flottaison individuelle  
 (VFI) et présence d’adultes dans l’eau   
 pour enfant de moins de 6 ans.

Fête des découvreurs 
5-6 ans

Jeux coopératifs                                              
Trampoline1 ou parachute                                     
Chasse au trésor

Fête des artistes
Trois thématiques disponibles pour le 
bricolage : superhéros, princesses et 
chevaliers, pirates et sirènes. 

Bricolage et maquillage                  
Trampoline1 ou parachute                      
Chasse au trésor 

Fête des sportifs 
7 ans et plus

Sports intérieurs au choix

Ballon chasseur
Basketball
Course à obstacle 2

Escalade (nouvelles 
voies pour enfants!)

Hockey cosom
Jeux aquatiques
Jeux coopératifs
Trampoline1

Soccer

Gymnastique4

Chasse aux trésors

Bricolage et 
maquillage

Pili-Polo

Parachute

Ballon géant
Volleyball
Badminton
Ultimate Frisbee

Aquachallenge3

    (Nouvelle activité)

1  Trampoline 
 disponible le samedi seulement

2  Course à obstacles 
 disponible le dimanche seulement

3  Aquachallenge 
 disponible à compter de 15h30         
 les samedis et dimanches

4  Gymnastique 
 disponible le samedi seulement

L’ultime fête*             
10 ans et plus                                                     

Course à obstacles2                                   
Aquachallenge3

* Disponible le dimanche seulement dès 14 h 30


