Themed
birthday
parties

for children

at the CSL Aquatic and
Community Centre (ACC)
or Gymnasium

Birthday parties for children ages 1 to 3

Birthday parties for children ages 3 to 6

We can host up to four parties per weekend in our amazing Mini R.E.C. Room at the ACC.
Days and times:
Saturdays: 4 pm to 6 pm
Sundays: 10 am to 12 pm; 1 pm to 3 pm; or 4 pm to 6 pm
All parties include:
Unlimited play in the playroom, two animators, up to 16 kids, a personalized Happy
Birthday on the chalkboard, a separate eating area and 1x FREE Open Play voucher
for the birthday child.
• Clients can arrive 30 minutes prior to their party to set up.
• The Mini R.E.C. staff will begin clearing and cleaning the eating area 90 minutes into
the party to ensure turnover time.

We can host up to four parties per weekend at the Côte Saint-Luc Gymnasium and
Activity Room.
Days and times:
Saturdays and Sundays: 11 am to 1 pm or 1:30 pm to 3:30 pm
All parties include:
2 hours of birthday party fun for 16 kids (space can accommodate up 30 kids
for an additional fee per child), a half gym, one staff member and the activity
room for eating.
• Clients can arrive 30 minutes prior to their party to set up.
• The Mini R.E.C. staff will begin clearing and cleaning the eating area 90 minutes into
the party to ensure turnover time.

All of the following packages are the themed elements
added onto the items included above.

*Free play in the gymnasium and

Mini-R.E.C. Play

*Two hours of birthday fun in the
Mini R.E.C. Room
$249

Mini FUN-Damentals* Party
*30 minute FUN-Damental activity
*Bubble machine fun
$349

First Birthday Party

*Parachute games 10 to 15 minutes
*Bubble machine fun
$279

Two-Riffic Party

On the Farm Party

*Balloon Maker (1 hour)
*Animal mask colouring station
$349

Mini Dance Party

*Play Doh Station
*Bubble machine fun

*30 minute Mini-Dance Party activity
*Bubble machine fun

$279

$349

Three-Tastic Party

*Lego, nail polish or tattoo station
(choice of 1)
*Themed colouring station
$299

Princess Play Party

*Spend an hour in the company of
the princess of your child’s choice
(Ana, Elsa, Cinderella, Rapunzel,
Snow White, Arielle, Jasmine, etc.)
*Colouring station
$379

Dino-Roar Party

*Dino dance party
*Dino dig sand table play
*Bubble machine fun

Hero Play Party

*Spend an hour in the company of the

$299

super-hero of your child’s choice
(Superman, Spiderman, Cyclops, etc.)
*Colouring station
$379

Under the Sea Party

*Sand and seashells table
*Bubble machine fun

Music Play Party

$299

*30 minute music adventure
$379

Côte Saint-Luc is proud to partner with Le R.E.C. Room and offer
birthday packages for children age 1 to 6. Let Le R.E.C. Room throw
your child a great birthday party in a beautiful location.

Basic gym rental

Reserve your child’s party today by calling 514-485-6806, ext. 2212.
* Prices do not include taxes.*
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activity room for eating
$199
plus $4.99 for each additional child

Dance, Dance, Dance Party
*30 to 45 minute of hip hop, ballet
or jazz class (age dependent)
*Art activity
$329
plus $4.99 for each additional child

Sports Zone Party

*30 to 45 minute structured sports
skills, drills and games (sport of
choice can be customized: basketball, soccer, tennis, etc.)
$329
plus $4.99 for each additional child

Add more birthday
fun to your package
Extra Animator
Lego Station
Temporary Tattoo Station
Nail Polish Station
Play Doh Station
Custom Invitations
Photography
Facepaint (1hr)
Glitter Tattoos (1hr)
Balloon Maker (1hr)
Superhero (1hr)
Batman (30 mins)
Princess
Miscellaneous Character
Magic Show
Reptiles/Science
Inflatables
Coloring Station
Loot Bags
Tableware & Basic Décor

FUN-Damentals* Party

*45 minute FUN-Damental activity
$379
plus $7.99 for each additional child

Star Wars Party

*Star Wars activity and show (1 hour)
$479
plus $7.99 for each additional child

Carnival Party

*Choice of three carnival games
*Balloon Maker (1 hour)
*Face painting (1 hour)
$499
plus $7.99 for each additional child
*FUN-Damentals promotes children’s motor, cognitive
and social skills through structured techniques and
uses music, sports, hoops, balloons, colors, bubbles,
balls and mini nets.
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au Centre Communautaire et aquatique (CCA)
ou au gymnase de CSL

Fêtes pour enfants entre 1 à 3 ans

Fêtes pour enfants entre 3 à 6 ans

Chaque fin de semaine, nous pouvons accommoder jusqu’à quatre fêtes d’enfants dans la
salle Mini R.E.C. située au CCA.
Jours et heures
Samedi : 16 h à 18 h
Dimanche : 10 h à 12 h; 13 h à 15 h; ou 16 h à 18 h
Chaque fête comprend :
Jeu illimité dans la salle de jeu, deux animateurs, jusqu’à 16 enfants, un tableau
noir avec un Joyeux Anniversaire personnalisé, un endroit pour manger et un laissez-passer Jeu libre pour l’enfant qui fête son anniversaire.
• Les clients peuvent arriver jusqu’à 30 minutes avant le début de leur fête pour la mise
en place.
• Trente minutes avant la fin de l’anniversaire, le personnel Mini R.E.C. commencera à débarrasser et nettoyer l’espace collation afin de pouvoir recevoir le prochain anniversaire.

Chaque fin de semaine, nous pouvons accommoder jusqu’à quatre fêtes d’enfants dans
le gymnase de Côte Saint-Luc et la salle d’activité.
Jours et heures
Samedi et dimanche : 11 h à 13 h ou 13 h 30 à 15 h 30
Chaque fête comprend :
Jeu illimité dans la salle de jeu pour 16 enfants (mais pouvant accommoder jusqu’à
30 moyennant un coût supplémentaire par enfant), un demi-gymnase, un animateur et la salle d’activité pour manger.
• Les clients peuvent arriver jusqu’à 30 minutes avant le début de leur fête pour la mise
en place.
• Trente minutes avant la fin de l’anniversaire, le personnel Mini R.E.C. commencera à débarrasser et nettoyer la salle d’activités afin de pouvoir recevoir le prochain anniversaire.

Les forfaits suivants sont des éléments thématiques rajoutés à ce qui est mentionné ci-haut.

Fête Mini-R.E.C.

*Deux heures de jeu libre dans
la salle Mini R.E.C.
249 $

Fête premier anniversaire

*10 à 15 minutes de jeux de parachute
*Machine à bulles
279 $

Fête deux merveilleux
*Station Play Doh
*Machine à bulles

Fête Mini FUN-Damentals*

*30 minutes d’activités FUN-Damentals
*Machine à bulles
349 $

Fête à la ferme

*Une heure de sculpteur de ballons
*Station de coloriage de masques d’animaux
349 $

Fête de mini danse

*30 minutes d’activité de mini danse
*Machine à bulles

279 $

349 $

Fête trois-tastique

*Choix d’une station Lego,
vernis à ongles ou tatou
*Station de coloriage thématique
299 $

Fête Dino-Rrrahr

*Fête Dino danse
*Table de sable joue et creuse
*Machine à bulles
299 $

Fête en compagnie de
votre princesse préférée

*Passez une heure en compagnie de la
princesse préférée de votre enfant (au
choix : Ana, Elsa, Cendrillon Rapunzel,
Blanche Neige, Arielle, Jasmine, etc.)
*Station de coloriage
379 $

Fête en compagnie de votre
superhéros préféré

*Passez une heure en compagnie du super-

Fête Sous la mer

*Table de sable et coquillage
*Machine à bulles
299 $

héros préféré de votre enfant (au choix :
Superman, Spiderman, Cyclops, etc.)
*Station de coloriage
379 $

Fête musiqu-amusement

*30 minutes d’une aventure musicale
379 $

Côte Saint-Luc est fière de s’associer avec Le R.E.C. Room pour offrir
des forfaits de fêtes d’anniversaire pour enfants de 1 à 6 ans. Laissez
le R.E.C. Room vous organiser un anniversaire mémorable dans un
magnifique espace.

Réservez l’anniversaire de votre enfant dès aujourd’hui,
appelez 514-485-6806, poste 2212.
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* Les taxes ne sont pas incluses dans les prix.*
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Location du gymnase

*Jeu libre dans le gymnase, plus la
salle d’activité pour manger.
199 $
plus 4,99 $ pour chaque enfant additionnel

Danse, Danse, Danse!

*30 à 45 minutes d’un cours de
danse (hip-hop, ballet ou jazz
class, selon l’âge)
*Activité d’art
329 $
plus 4,99 $ pour chaque enfant additionnel

Zone de sports

*30 à 45 minutes de sport structuré
avec exercices et jeu (choix de
sport possible : basketball, soccer,
tennis, etc.)
329 $
plus 4,99 $ pour chaque enfant additionnel

Fête FUN-Damentals*

*45 minutes d’activités FUN-Damentals
379 $
plus 7,99 $ pour chaque enfant additionnel

Fête de la Guerre des Étoiles

*Une heure d’activités et un spectacle de
la Guerre des étoiles
479 $
plus 7,99 $ pour chaque enfant additionnel

Fête de Carnaval

*Trois jeux de carnaval au choix
*Une heure de sculpteur de ballons
*Une heure de maquillage artistique
499 $
plus 7,99 $ pour chaque enfant additionnel
*FUN-Damentals développent les habiletés motrices,
cognitives et sociales des enfants en grâce à des
techniques structurées qui intègrent musique,
sport, cerceaux, ballons, couleurs, bulles, balles et
minifilets.

Un petit extra
pour faire la fête:
Animateur supplémentaire
Station Lego 		
Station de tatous temporaires
Station de vernis à ongles
Station Play Doh
Invitations sur mesure
Photographie
Maquillage artistique (1hr)
Tatous à paillettes (1hr)
Sculpteur de ballons (1hr)
Superhéros (1hr)
Batman (30 mins)
Princesses		
Personnages divers
Spectacle de magie
Reptiles/Science
Manèges gonflables
Station de coloriage
Sacs cadeaux 		
Vaisselle et décoration (de base)

