Bonjour
Tout d’abord, merci d’avoir choisi Unigym Gatineau pour célébrer la fête de votre enfant.
Nous serons heureux de vous accueillir !
CE QUI EST INCLUS DANS LE FORFAIT DE FÊTE OPTION 1 :
185.00 $ (TX INCLUSES)
•

L’enfant fêté et sept (7) invités

•

Une heure de gymnastique et trampoline

•

L’utilisation de la salle de fête pour une heure

•

Un entraîneur certifié d’Unigym Gatineau

•

Cadeau gratuit pour l’enfant fêté

•

L’utilisation du réfrigérateur, du four à micro-ondes et d’un espace de rangement

Prolongez le plaisir ! Ajoutez une heure pour 50 $. = 235.00 $
CE QUI EST INCLUS DANS LE FORFAIT DE FÊTE OPTION 2 :
235.00 $ (TX INCLUSES)
•

L’enfant fêté et sept (15) invités

•

Une heure de gymnastique et trampoline

•

L’utilisation de la salle de fête pour une heure

•

Deux entraîneurs certifié d’Unigym Gatineau

•

Cadeau gratuit pour l’enfant fêté

•

L’utilisation du réfrigérateur, du four à micro-ondes et d’un espace de rangement

Prolongez le plaisir ! Ajoutez une heure pour 100 $. = 335.00 $
QUEL GENRE DE PLAISIR VOUS ATTEND ?
•

Pendant une heure complète, les invités seront immergés dans un monde de gymnastique
dynamique, passionnant et motivant.

•

Un entraîneur d’Unigym Gatineau mènera la fête au travers d’une aventure de gymnastique
remplie d’entrain, de sourires, de culbutes, de jeux, de défis et de célébrations.

•

Au cours de la fête, les enfants apprendrons et raffinerons leurs sauts, leur équilibre, leurs
balancements, leurs roulements et leurs talents!

NOTE AUX PARENTS ASSISTANT À LA FÊTE
Unigym Gatineau est une installation SANS NOIX. Veuillez s’il vous plaît vous assurer de
choisir de la nourriture et des produits qui sont exempts de noix ou de leurs dérivés.
Tout enfant de moins de trois ans doit être accompagné par un parent ou un adulte.
Toute fête avec des enfants de moins de 3 ans nécessite la présente d’un adulte dans la
palestre pendant le déroulement de l’activité.
Vous êtes responsable de fournir votre propre gâteau, vos breuvages, vaisselle, ustensiles et
décorations.
Un dépôt de 50$ non-remboursable est exigé deux semaines avant la fête. La balance est
payable la journée de la fête. Les paiements doivent être fait soit par débit, virement interac
ou argent comptant.
Habillement : vêtements confortables, cheveux longs attachés, pieds nus et aucun bijou
Vous pouvez arriver 20 minutes avant le début de la fête afin de décorer la salle.
Avec nos mesures COVID en place, pour l’instant un maximum de 4 adultes est permis sur
place pour la fête.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Alexandre Rémy/Carolanne Morin Bruneau
Unigym Gatineau – Chefs de secteur Masson-Angers
75 Chemin de Montréal Est, Gatineau, Qc, J8M 1K3
819-617-1789
www.unigymgatineau.com

Ganaëlle Brunet / Véronique Lorrain
Unigym Gatineau – Chefs de secteur Hull
183 Chemin Freeman, Gatineau, Qc, J8Z 2A7
819-778-3879
www.unigymgatineau.com

Good day
First, thank you for choosing Unigym Gatineau to celebrate your child birthday. We look
forward to welcoming you.
WHAT’S INCLUDED IN THE BIRTHDAY PARTY PACKAGE:
OPTION 1: 185.00$ (TX INCLUDED)
•

The birthday boy or girl and up to seven (7) guests

•

One hour instructional gym time

•

One hour use of the party room

•

A Unigym Gatineau certified coach

•

A gift for birthday boy or girl

•

Use of a fridge, microwave and other storage

Make the fun last! Add one hour for 50 $ = 235.00 $
OPTION 2: 235.00$ (TX INCLUDED)
•

The birthday boy or girl and up to seven (15) guests

•

One hour instructional gym time

•

One hour use of the party room

•

Two Unigym Gatineau certified coaches

•

A gift for birthday boy or girl

•

Use of a fridge, microwave and other storage

Make the fun last! Add one hour for 100 $ = 335.00 $
WHAT KIND OF FUN WILL BE HAD?
•

For a full hour, the partygoers will be immersed in a world of dynamic, exciting and
motivating gymnastics skills.

•

A Unigym Gatineau coach will lead the party through a gymnastics adventure full of cheers,
smiles, tumbles, games, challenges and celebration.

•

The children will learn and refine their jumping, balancing, swinging, rolling and PARTYING
skills along the way!

NOTE TO BIRTHDAY PARENTS
Unigym Gatineau is a NUT-FREE facility. Please ensure that you choose food and products
that do not contain nuts or any nut product.
Any child under the age of three must be accompanied by a parent or adult.
Any party with children under the age of 3 requires that one adult be present in the gym
while the party is in progress.
All parties provide their own cake, refreshments, cutlery and additional decorations.

A 50$ deposit, non-refundable, is required 2 weeks before the birthday party. The balance
is payable the day of the birthday party.
Wearing: ﬂexible wear, long hair tied, bare feet and no jewel
You can arrive up to 30 minutes in advance to decorate the room
If you have any more questions, please contact us!

Alexandre Rémy/Carolanne Morin Bruneau
Unigym Gatineau – Chefs de secteur Masson-Angers
75 Chemin de Montréal Est, Gatineau, Qc, J8M 1K3
819-617-1789
www.unigymgatineau.com
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