
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.

DURÉE

2 heures d’animation 
+ 1 heure de fête

Nouveau
Salle privée pour toute 
la durée de la fête.

HORAIRE

18 août 2017 au 17 juin 2018
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

TARIFS (taxes incluses)

125 $ pour 8 enfants et moins
 10 $ par enfant supplémentaire

* Dépôt de 40 $ exigé 
 lors de la réservation.

* Réservation 3 semaines à l’avance.

NOUVEAU

Pour la saison 2017-2018, le Centre 
de l’activité physique vous offre un 
laissez-passer donnant accès aux 
activités récréatives valide pour 
1 adulte et 1 enfant de 14 ans et 
moins que vous pourrez offrir 
comme prix de présence parmi 
les enfants. 

INFORMATION ET RÉSERVATION

819 564-6360.



Légende 

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

5  Chasse au trésor
 5 nouvelles chasses disponibles :  

 • Les pirates et le trésor perdu

 • À la recherche des princesses

 • Au secours des super-héros

 • Enquête : vol au centre sportif

 • Mission secrète : je suis un espion

Pour tous

Ballon chasseur 

Basketball 

Course à obstacle2 

Escalade (nouvelles voies pour enfants!) 

Hockey cosom 

Jeux aquatiques 

Jeux coopératifs 

Trampoline1 

Soccer

5 à 7 ans

Gymnastique4 

Chasse aux trésors5 

Bricolage et 

maquillage 

Pili-Polo 

7 ans et + 

Ballon géant 

Volleyball 

Badminton 

Ultimate Frisbee

ACTIVITÉS À LA PIÈCE 
10 ans et +

Aquachallenge3

L’ULTIME FÊTE*  

10 ans et +

Course à obstacles2 Aquachallenge3

* Disponible le dimanche seulement dès 14 h 30

 

FÊTE DES DÉCOUVREURS 

5 à 7 ans 

Jeux coopératifs 

Trampoline1 ou parachute 

Chasse au trésor5

AQUAFÊTE 

5 ans et + 

Jeux aquatiques* 

Jeux coopératifs
* Obligatoire : casque de bain, présence d’un   
 adulte dans l’eau pour les groupes d’enfants 
 de moins de 6 ans. Veste de flottaison 
 individuelle (VFI) disponible sur place.

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

FORFAITS SUR MESURE

FÊTE DES SPORTIFS 

5 ans et +  

Sports intérieurs au choix 
(entre 2 et 4)

Soccer, hockey cosom, basketball, 
volleyball, ultimate frisbee.

FÊTE DES AVENTURIERS  

5 ans et + 

Escalade 

Trampoline1 ou course à obstacles2

FÊTE DES ARTISTES  

5 à 6 ans 

Bricolage et maquillage 

Trampoline1 ou parachute 

Chasse au trésor5

Trois nouvelles thématiques 
disponibles pour le bricolage : 

Pirates
Princesse et chevaliers
Marionnettes et pompons
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