Le bureau est ouvert de 13h30 à 19h30
en semaine, et de 9h00 à 13h30 en fin
de semaine (de septembre à juin –
consultez le site pour les horaires d’été)
The office is open from 1:30 PM to 7:30
PM during week days, and from 9:00 AM
to 1:30 PM during week-end (September
to June – see the website for summer
schedule)
MODE DE PAIEMENT
*Argent comptant, mandat poste, chèque
(sans provision 25 $ de frais) ou carte de
crédit (paiement en ligne via le site du club)

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Les parents qui désirent rester sur place lors des
fêtes DOIVENT ABSOLUMENT RESPECTER LES
AIRES D’ATTENTE PRÉVUES À CET EFFET.
Rappelez-vous que votre présence peut distraire
votre enfant et seul le personnel est responsable
des gymnastes. L’ACCÈS AU GYMNASE N’EST
AUTORISÉ QU’AUX GYMNASTES AYANT UN
COURS, AINSI QU’AU PERSONNEL. Aucune
nourriture ne doit être consommée à l’intérieur du
gymnase; de plus, AUCUNE ARACHIDE OU NOIX
n’est permis comme collation.
REMBOURSEMENT
Le remboursement du prix d’achat MOINS 50 $
DE FRAIS ADMINISTRATIFS peut être opéré
par chèque, minimum deux semaines avant la date
réservée.

- La salle doit être laissée dans le même état
qu'elle a été prise.
- Arrivée des participants : 15 minutes avant
le début de l'activité. Départ à l’heure
indiquée sur votre facture.
Adresse Postale
151 Atwater
CP 72129 Montréal
(Qc)
H3J 2Z6
www.gymgadbois.com
info@gymgadbois.com

Tous les invités doivent avoir au moins 4
ans. All guests must be ages 4 and up.
Nous ne sommes pas responsables des objets
perdus ou volés. AUCUN ANIMAL N’EST ADMIS
DANS LES LOCAUX.

Club de
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info@gymgadbois.com
Anniversaire / Birthday party

2016-2017
Disponible les dimanches
Available Sundays

Pour une fête d’enfants réussie,
appelez au (514) 872-3043 ou
réservez en ligne sur

2. Forfait 2 2h15min pour 15 enfants :
1 heure et demi de gymnastique + 45 min
de fête : 235.00 $

www.gymgadbois.com

Nos forfaits Gymnaste en fête
incluent :




Une période de gymnastique avec
tes ami(e) s (4 ans et +)
supervisée par des entraîneurs
qualifiés du club le dimanche
après-midi.
45 minutes dans une salle de fête
privée avec tes ami(e) s pour
déguster le gâteau que vous
apportez.

Il est préférable de réserver au moins 1
à 2 mois d’avance. Les fêtes se déroulent
les dimanches à 15h00. Vous pouvez
apportez le gâteau et les décorations de
votre choix pour la salle de fête. Les
entraîneurs accueilleront votre groupe
dès son arrivée à l’entrée du club. Ils
s’occuperont des enfants pendant la
période de gymnastique.

Le pourboire

n’est pas inclus et est à la discrétion du
client.

1. Forfait 1 1h45min pour 15 enfants :
1 heure de gymnastique + 45 min de fête :
185.00 $

3. Forfait 3 1h45min pour 20 enfants :
1 heure de gymnastique + 45 min de fête :
225.00 $
4. Forfait 4 2h15min pour 20 enfants :
1 heure et demi de gymnastique + 45 min
de fête : 275.00 $

For a fantastic birthday, contact us
at (514) 872-3043 or book online at
www.gymgadbois.com

Our

Birthday Gym



A gymnastic session with your
friends (4 years old +) supervised
by our trained coaches on a
Sunday afternoon.



45 minutes in a private room.

-------------------1. Package 1 includes 1h45mns for 15 kids:
1 hour of gymnastic + 45min in the Activity
room: $ 185.00
2. Package 2 includes 2h15mns for 15 kids:
1.5 hour of gymnastic + 45min in the Activity
room: $ 235.00
3. Package 3 includes 1h45mns for 20 kids:
1 hour of gymnastic + 45min in the Activity
room: $ 225.00
4. Package 4 includes 2h15mns for 20 kids:
1.5 hour of gymnastic + 45min in the Activity
room: $ 275.00
Le pourboire est laissé à la discrétion du client – Tip is
not included

Aucun alcool n'est permis dans les locaux
Alcohol is prohibited in the activity room.

packages include:

It’s preferable to book one to two month in
advance. Reservations are available for
Sundays at 3:00 PM. You can bring your
cake and decorate the room as you wish.
The coaches will welcome your group as soon
as it arrives at the Club and will look after
the children throughout the period spent in
the gym. The tip is not included and is at
client’s discretion.

