Fête d’enfant
Tout ce que vous devez savoir
Dans ce document, vous trouverez toutes les informations nécessaires afin de célébrer
avec succès la fête de votre enfant avec l’ASTgym. Lisez-le attentivement, car beaucoup
de détails importants s’y retrouvent.

Lieu
- Académie Sainte-Thérèse, campus Rose-De Angelis (1, chemin des Écoliers, Rosemère)
L’activité aura lieu dans la palestre de gymnastique, puis le groupe se déplacera à la
cafétéria pour la suite de la fête.
L’entrée se fera par la porte #17 (bloc sportif) et la sortie se fera par la porte #3, la porte
intérieure de la cafétéria.
Aucune déambulation dans l’école ne sera permise pendant toute la durée de la
réservation.

Visite des lieux
Malheureusement, nous ne pouvons planifier de visite de nos installations avant la
réservation pour la fête de votre enfant, car notre équipe de gymnastique compétitive
s’entraîne sept jours par semaine dans nos locaux.
Par contre, lors de nos cours parascolaires, qui ont lieu tout de suite après la fin des
classes, vous pouvez venir jeter un coup d’œil à nos installations en vous rendant à la
mezzanine qui surplombe la palestre de gymnastique. Ces cours ont lieu du lundi au
jeudi de 16h30 à 17h30, ou le vendredi de 15h30 à 16h30. Pour accéder à la mezzanine,
passez par la porte #17 (bloc sportif) et montez jusqu’au dernier étage.

Activités
Vous avez le choix entre gymnastique, trampoline ou Zone Ninja junior.
Vous pouvez aussi décider de combiner plusieurs activités, pour le même prix et au
même horaire. Si vous choisissez plus d’une activité, l’entraîneur responsable de votre
groupe aura la charge de planifier les activités choisies pour que le temps imparti à
chacune soit équivalent.
Par contre, si pendant la fête les enfants démontrent plus d’intérêt pour l’un des ateliers
prévus que pour les autres, nous sommes flexibles et prêts à diminuer le temps d’un
atelier préalablement choisi pour augmenter le temps de celui qui est davantage en
demande. Veuillez noter qu’il est possible que vous partagiez la palestre de gymnastique
avec un autre groupe qui fête un anniversaire, ou avec des groupes de gymnastique.
Par contre, les ateliers demandés pour la fête vous seront entièrement dédiés selon
l’horaire de votre fête d’enfant.
Veuillez noter qu’il y a un abreuvoir de disponible et que nous permettons seulement
d’apporter une bouteille d’eau comme breuvage dans la palestre.

Location de la salle
Vous êtes responsable d'apporter tout le nécessaire pour le déroulement de la fête.
Vous serez en charge d'amener votre gâteau, vos cadeaux, vos couverts, vos ustensiles,
vos breuvages... ATTENTION, AUCUN ALCOOL N’EST PERMIS DANS NOS LOCAUX.
Pour la préparation de la fête, vous pourrez accéder à la salle seulement pendant
l’activité de votre enfant. Aucun dépôt de matériel ou de cadeaux dans la salle ou dans
la palestre ne sera accepté avant l’heure de la fête de votre enfant.
Veuillez aussi noter qu’aucun retour dans les modules du 3e étage n'est autorisé après
l'heure de l’activité et que l’accès à la cour d’école est strictement interdit.

Encadrement
Nos entraîneurs qualifiés seront en charge de l'activité. Ils encadreront et animeront
l'activité, ou les activités, choisie(s) par vous et par votre enfant. Il n’y a aucun temps
libre prévu. Les entraîneurs pourraient vous accompagner aussi dans la salle pour
s’assurer que tout se passe bien, par contre aucune animation ne sera offerte pendant
cette période ; vous êtes en charge de votre déroulement dans cette partie de la
réservation.

Âge
En ce qui concerne l'âge minimum, pour la Zone Ninja junior, nous suggérons que
l’enfant ait 4 ans au minimum et soit accompagné d'un adulte. À partir de 5 ans, les
enfants sont capables de tirer profit de la zone ninja sans aide majeure.
En ce qui concerne la gymnastique ou le trampoline, nous n'avons pas d'âge minimum ;
par contre, pour les enfants de 3 ans et moins, un accompagnement parental est exigé.

Habillement
Les enfants devront être en tenue de sport pour les activités.
Les espadrilles d’intérieur sont OBLIGATOIRES pour la Zone Ninja junior, donc n’oubliez
pas de les amener, surtout en saison hivernale.

Vestiaires
À votre arrivée à la palestre de gymnastique, vous pourrez vous diriger vers les
vestiaires afin de permettre aux enfants d’enlever bottes et manteaux et de se changer
afin d’être prêts pour l’activité. C’est aussi l’endroit où vous pourrez déposer les
cadeaux en attendant d’aller à la salle.

Objets perdus ou volés
Nous ne sommes pas responsable des articles perdus ou volés. Tous les articles
retrouvés dans notre gymnase ou nos vestiaires sont gardés pendant 1 semaine dans
nos locaux, puis ils sont acheminés au coin des objets perdus de l’école.

Accompagnateur adulte
Des adultes pourront être présents sans frais supplémentaires pour aider les enfants à
mieux intégrer le groupe, mais leur présence n'est pas nécessaire. Ils pourront rester
dans le gymnase, ou sur la mezzanine qui surplombe le gymnase, afin de regarder le
déroulement de la fête d’un œil extérieur. Les adultes ne peuvent pas attendre dans la
cafétéria pendant l’activité, car tout le groupe doit rester ensemble lors des
déplacements dans l’école.

Forfaits
-

Petit Forfait : une activité de 1 heure, suivie de la location d'une salle pour 45
minutes
Grand Forfait : une activité de 1 heure 30 minutes, suivie de la location d’une
salle pour 1 heure.

Rabais
Il n’y a aucun rabais pour les employés de l’Académie, ni pour les enfants de l’Académie
participant déjà, ou non, à l’un de nos cours de gymnastique ou de ninja. Tout le monde
a droit au même prix en ce qui concerne les fêtes d’enfant.

Prix
Petit Forfait
- pour un groupe de 1 enfant fêté avec 5 à 9 amis (10 enfants au total) : 175$
- pour un groupe de 1 enfant fêté avec 10 à 19 amis (20 enfants maximum au total) :
250$

Grand Forfait

- pour un groupe de 1 enfant fêté avec 5 à 9 amis (10 enfants au total) : 250$
- pour un groupe de 1 enfant fêté avec 10 à 19 amis (20 enfants maximum au total) :
350$

Frais supplémentaires
Des frais supplémentaires pourraient vous être exigés si lors de la portion « location de
salle », celle-ci se retrouve dans un état de propreté inacceptable à la fin de votre
réservation. Un balai et des essuie-tout sont mis à votre disposition pour ramasser le
plus gros si un dégât devait arriver.

Dépôt
Un dépôt de 50$ vous sera demandé pour confirmer la réservation de votre fête
d’enfant.

Réservation
La réservation vous sera confirmée une fois le paiement du dépôt reçu.
Nous n’avons pas besoin de savoir combien d’invités vous pensez avoir au moment de la
réservation. Nous vous contacterons environ 1 semaine avant la date afin d’avoir la
réponse. Ceci aura une influence sur le nombre d’entraîneurs présents à l’activité.

Paiement
Le paiement du dépôt vous sera demandé rapidement, afin de confirmer le sérieux de la
demande de réservation. Ce paiement peut être fait par carte de crédit VISA ou
MASTERCARD, au moyen de notre plateforme de paiement en ligne sécurisé.
Pour y accéder, copiez le lien ci-joint dans une fenêtre internet :
https://coachstudio.ca/inscriptions/loginclient.php?clubid=1085
Créez-vous un compte et assurez-vous de bien indiquer vos informations de parents
dans la case CONTACT, et les informations de votre enfant dans la section PARTICIPANT.
Puis, sélectionnez le bouton "panier" à côté du prénom de votre enfant, et ajoutez-y le
dépôt pour fête d'enfant.
La balance vous sera demandée en argent comptant le jour même de l’activité, car
nous n’avons pas accès aux machines débit/crédit de l’école.

Nous joindre
Le meilleur moyen pour nous joindre si vous avez d’autres questions est de nous
envoyer un courriel à l’adresse suivante : astgym.info@gmail.com. Vous pouvez aussi
nous laisser un message vocal au 450-434-1131 poste #315, et nous retournerons votre
appel dans les plus brefs délais.

ASTgym
L’ASTgym est un organisme sans but lucratif où des cours de gymnastique récréative et
compétitive, ainsi que de ninja récréatif, ont lieu. Nous partageons un local à l’Académie
Sainte-Thérèse, tout en étant une organisation à part entière.

