L’AQUAFÊTE EN
QUELQUES MOTS...
L’Aquafête est une façon originale de
souligner l’anniversaire d’un enfant.
Disponible exclusivement les

SAMEDIS ET DIMANCHES, le
forfait inclut :



Salle de réception (2 h)
Accès au bain libre
(pour 15 enfants — 5 adultes)

N’ATTENDEZ PLUS,
LANCEZ-VOUS!

190, rue Marie-Chapleau
Blainville (Québec) J7C 0E7
Téléphone : 450 434-5275
loisirs@blainville.ca

LE CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE
VOUS PROPOSE L’AQUAFÊTE
L’Aquafête est unique en son genre.

Le coût du forfait est de :

Elle offre l’avantage de combiner une fête
en salle et une activité de baignade.

100.00$ taxes inc. (citoyens)
145.00 $ taxes inc. (non-résidents)

Les samedis et dimanches,
(Dates disponibles en ligne)

Important :

Pendant deux heures * pour la
portion en salle :
* Septembre à juin :
Plage # 1 = de 12 h à 14 h

Les enfants s’amusent dans une salle que
vous pouvez décorer à votre goût et profitent
de nos bassins pendant la durée du bain
libre régulier.
(aucun service d’animation n’est offert)

RÉSERVATIONS pour les citoyens :

Juillet à août
Plage # 1 = de 12 h et 14 h
(les bains libres ont lieu de 12 h à 14 h 30)

D’ABORD!

Paiement en entier requis lors de la réservation. (AUCUN REMBOURSEMENT
EN CAS D’ANNULATION PAR LE LOCATAIRE, QUELLE QUE SOIT LA RAISON)
Le locataire est responsable de tous les dommages causés pendant la durée de la location à
l'immeuble et aux meubles et accessoires qui s'y
trouvent. Le locataire doit maintenir les lieux
loués propres et salubres en tout temps et les
remettre dans l'état dans lequel ils se trouvaient
lors de la prise de possession. À défaut, la Ville
de Blainville effectuera les travaux de réparation
et/ou de nettoyage nécessaires et réclamera du
locataire la totalité des frais ainsi encourus, majorés de 25% du total avant taxes pour couvrir les
frais administratifs inhérents.

(les bains libres ont lieu de 14 h à 17 h)

LA SÉCURITÉ

www.blainville.ca
Page « Inscription en ligne »
RÉSERVATIONS pour les non-résidents :

Par téléphone au 450-434-5275 ou en personne
Réservation avant le mercredi 12 h de la
semaine précédente.

Les enfants de 6 ans et moins
doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte (18+),
dans l’eau, lors de la baignade.
1 ADULTE POUR 3 ENFANTS

