INFORMATIONS GÉNÉRALES
Activité non-disponible pendant la période
estivale (fin juin au début de septembre de
chaque année, à moins d'avis contraire).

L’ANIMATION EN PISCINE
L’animation en piscine est planifiée par des
sauveteurs certifiés et tient compte de l’âge des
participants, tout en demeurant flexible aux
demandes des petits. Les invités de 3 ans et
moins ainsi que ceux qui ont peur de l’eau,
doivent être accompagnés et supervisés par un
adulte dans le bassin.
Pour des raisons de sécurité, tous les
accompagnateurs qui participent à l’activité
doivent demeurer avec le groupe en tout temps.
Le bonnet de bain est obligatoire pour tous.

Trois différents forfaits sont offerts, pour les
enfants de 3 à 12 ans. Une salle est mise à votre
disposition pour y recevoir vos invités au
forfait 2 et forfait 3 (Wibit).
NOTES
Ces forfaits ne garantissent pas l’exclusivité de
la piscine.
FORFAIT 1
Samedi ou dimanche seulement
1 heure d’animation en piscine de 13h20 à 14h20

Carte Accès

Minimum 4 à maximum 12 enfants

125 $

Minimum 4 à maximum 12 enfants

190 $

Non-détenteur

FORFAIT 2 (avec salle)
Samedi ou dimanche seulement
1 heure d’animation en piscine de 13h20 à 14h20
Disponibilité d’une salle décorée durant 1h30
Soit de 11h35 à 13h05 ou de 14h35 à 16h05

Carte Accès

Minimum 4 à maximum 12 enfants

165 $

Minimum 4 à maximum 12 enfants

250 $

Non-détenteur

FORFAIT 3 (Wibit avec salle)
Dimanche seulement
50 min d’animation en piscine de 13h30 à 14h20
Disponibilité d’une salle décorée durant 1h30
Soit de 11h45 à 13h15 ou de 14h35 à 16h05

Carte Accès

Minimum 4 à maximum 12 enfants

400 $

Minimum 4 à maximum 12 enfants

500 $

Non-détenteur

FORFAIT INCLUANT LA SALLE
Une salle décorée est mise à votre disposition
soit avant ou après l’animation en piscine. Prenez
note que la capacité maximale de ce local est de
20 personnes. Si vous prévoyez y servir un
goûter, dessert ou autre, vous devez apporter le
tout nécessaire. La consommation de boissons
alcoolisées n’est pas autorisée. Un petit
réfrigérateur est mis à votre disposition. Afin de
protéger les ventilateurs de notre hall d’entrée,
nous vous demandons d’éviter d’apporter des
bouquets de ballons gonflés à l’hélium. Vous ne
pouvez pas avoir accès à la salle avant l’heure
réservée (à moins que celle-ci soit disponible
pour déposer vos effets personnels) et vous
devez respecter également l’heure de fin de la
salle. Une période de 15 minutes vous est allouée
entre la piscine et la salle pour permettre au
groupe de se changer. Cette gracieuseté est non
comprise dans la durée de la fête.

POLITIQUES ADMINISTRATIVES

RÉSERVATION
La demande de réservation doit être faite par
téléphone ou sur place 2 semaines ouvrables
avant la tenue de l’évènement. Afin de garantir
votre réservation, un dépôt de 60 $ est exigible
(obligatoire). Le solde sera payable le jour de
l’évènement.

FACTURATION
Le service sera facturé en fonction de l’adresse
de l’enfant fêté. Pour les résidents de Chambly,
la carte Accès valide de l’enfant est requise lors
de la demande de réservation sinon le tarif nondétenteur de carte sera appliqué. Pour les moins
de 4 ans, la carte Accès d’un parent sera exigée.
Les parents accompagnateurs ne paient pas. S’il y
a
plus
d’un
enfant
fêté,
des
frais
supplémentaires de 10 $ seront ajoutés. Les prix
incluent les taxes.

MODALITÉS DE PAIEMENT
La facture peut être acquittée par carte de
crédit Visa ou Master Card, Interac, argent ou
par chèque libellé au « Centre aquatique de
Chambly » et daté du jour. Tout chèque sans
provision entraînera des frais administratifs de
35 $.

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 24h et moins précédant la
date de la fête, le dépôt exigible de 60 $ sera
non-remboursable.
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Venez-vous amuser
avec nos animateurs

