SERVICE DES LOISIRS
COMMUNAUTAIRES DE BORDEN

Forfait no 1 : Gymnase
Âges : 5 à 12 ans

Forfait no 2 : Piscine
Âges : 4 à 13 ans

Forfait n o 3 : Patinage
Âges : 4 à 13 ans

Le forfait de fête au gymnase est d’une
durée de deux heures. Durant la première
heure, des activités dirigées par un hôte de
fête sont prévues. Au cours de la deuxième
heure, les participants à la fête ont accès à
notre salle polyvalente qui peut être utilisée
pour la nourriture et/ou les cadeaux. L’hôte
de la fête sera présent durant la deuxième
heure de la fête, mais uniquement pour
veiller à ce que tout se déroule bien.

Ce forfait de fête à la piscine est d’une
durée de deux heures et demie, et
comprend du temps pour permettre aux
enfants de se changer avant et après la
portion à la piscine. La première heure de
la fête se déroule dans la piscine. Au cours
de la deuxième heure, les participants à la
fête ont accès à notre salle polyvalente
qui peut être utilisée pour la nourriture et/
ou les cadeaux. L’hôte de la fête sera
présent durant la deuxième heure de la
fête, mais uniquement pour veiller à ce
que tout se déroule bien.

Ce forfait de fête à l’aréna comprend
le patinage durant les heures de
patin libre et l’accès à la salle
d’observation à l’étage dans l’aréna,
qui peut être utilisée pour la
nourriture et/ou les cadeaux.
Communiquez avec le coordonnateur
des loisirs, dont les coordonnées
figurent ci-dessous, pour connaître les
périodes de disponibilité. Un hôte de
fête sera présent durant la partie hors
glace, mais uniquement pour veiller à
ce que tout se déroule bien.

Le forfait de fête à la piscine se déroule au
Centre de conditionnement physique et
aquatique Buell. Le forfait est offert les
samedis et les dimanches pendant les
heures de bain libre.

Le forfait de fête Patinage se déroule
à l’aréna Andy Anderson. Ce forfait
est offert les samedis et les dimanches
de 13 h à 14 h.

Il y a deux options pour la première heure :
Option 1: Gymnase, diverses activités sont
prévues. Option 2: Sport (choisir 2 activités :
soccer, basketball, volleyball, badminton,
basketball, flag-football)
Le forfait de fête au gymnase se déroule au
Centre de conditionnement physique et
aquatique Buell. Le forfait est offert les
samedis et dimanches.
Les prix pour ce forfait sont les suivants :

De 5 à 10 enfants
Membres réguliers/ordinaires : 105 $ + TVH
Membres associé s: 115 $ + TVH
De 11 à 20 enfants
Membres réguliers/ordinaires : 125 $ + TVH
Membres associés : 135 $ + TVH

Les prix pour ce forfait sont les suivants :
Jusqu’à 10 enfants
Membres réguliers/ordinaires : 125 $ + TVH
Membres associés : 150 $ + TVH
De 11 à 20 enfants
Membres réguliers/ordinaires : 145 $ + TVH
Membres associés : 170 $ + TVH

Les prix pour ce forfait sont les suivants
Jusqu’à 20 enfants
Membres réguliers/ordinaires: 75 $ +TVH
Membres associés : 85 $ + TVH

Forfait n o 4 : Quilles
Âges : 4 à 13 ans
Le forfait de fête à la salle de quilles
comprend une heure de quilles dans
des allées réservées ainsi que la
location de souliers. Une table sera à
votre disposition pour y déposer un
gâteau et/ou des cadeaux. Les
participants à la fête recevront une
eau ou une boîte de jus et un sac de
croustilles.
Le forfait de fête Patinage se
déroule à la salle de quilles Circled
Pine.
Le forfait est offert pendant les
périodes de jeu libre, les vendredis
de 19 h à 22 h et les samedis de 13 h
à 16 h et de 19 h à 22 h. Il est
possible de réserver pour d’autres
périodes, s’il y a un minimum de 12
personnes.
Le prix de ce forfait est de 13 $ par
enfant.

o

Forfait n 5 : Cinéma

Renseignements
supplémentaires
L’INFORMATION FOURNIE
DANS CETTE SECTION S’APPLIQUE
À TOUS LES FORFAITS
DE FÊTE OFFERTS.

Le forfait de fête au cinéma
comprend l’accès à l’aire de jeu une
heure avant le début du film. L’aire
de jeu comprend une table de hockey
pneumatique, un jeu de basketball
Pop-A-Shot et un jeu Target Bowl.
L’aire de jeu peut également servir
pour le gâteau et/ou les cadeaux.
Avant le début du film, les
participants recevront un mini combo
Terra. Les sièges réservés seront
choisis à l’arrivée.

Les fêtes d’anniversaire pour les
enfants de neuf ans et moins doivent
compter deux adultes
accompagnateurs en tout temps. Les
fêtes d’anniversaire pour les enfants de
dix ans et plus doivent compter un
adulte accompagnateur en tout temps.

Le forfait de fête Cinéma se déroule
au cinéma Terra. Le forfait est offert
durant les heures normales
d’ouverture. Les représentations ne
peuvent être confirmées avant que
l’horaire des films ne soit dévoilé.

Veuillez noter que vous devez apporter
vos propres décorations et fournitures
(assiettes, ustensiles, etc.). Aucune
nourriture ni boisson n’est incluse dans
le forfait de fête (sauf pour les forfaits
de quilles et de cinéma).

Le prix pour ce forfait est de 13 $ par
enfant (taxes incluses). L’entrée au
cinéma est gratuite pour les parents
ou accompagnateurs de l’enfant dont
c’est l’anniversaire.
Des séances privées sont aussi offertes
pour la projection de films choisis à
partir d’une liste. Ce forfait coûte 174
$ et s’adresse à des groupes comptant
au plus 20 enfants. Les forfaits
comprennent un mini combo Terra.

T OUTE

NOURRITURE , BOISSON ,

DÉCORATION OU AUTRE DOIT ÊTRE
RETIRÉE À LA FIN DE LA FÊTE ET
EMPORTÉE OU JETÉE .

Pour en savoir plus sur forfaits de fête
d’anniversaire ou pour effectuer une
réservation, communiquez avec au
comptoir des des loisirs au 705-424-1200,
poste 1536, ou par courriel à l’adresse

Recreation.Borden@cfmws.com

Service des loisirs
communautaires
de Borden

Comptoir des loisirs
communautaires
Centre de conditionnement
physique et aquatique Buell
122, chemin Ramillies,
Borden (Ontario) L0M1C0
Bâtiment T-118
705-424-1200, poste 1536

Recreation.Borden@cfmws.com

www.cafconnection.ca/
borden

