
 

 
 
Nos fêtes d’anniversaire sont généralement organisées pour les enfants de 3 ans et plus. 
 
Les anniversaires ont lieu le dimanche après-midi uniquement. 
 
Deux forfaits s’offrent à vous pour l’anniversaire : 
Forfait court  → 1h dans le gymnase et 1h dans la salle de fête 
Forfait long → 1h30 dans le gymnase et 1h dans la salle de fête 
 
Dans le gymnase, les enfants auront la chance d’essayer la gymnastique, le trampoline ou 
encore notres section Ninja. 
 
Dans la salle des fêtes, un des entraîneur restera sur place afin de vous aider. Vous aurez 
accès à la cafétéria de l’éole.Vous devez apporter votre propre nourriture, vos couverts et vos 
assiettes, etc. 
 
 
 

Le prix pour les forfaits d’annversaires sont :   

200$   Forfait court  10 enfants  Dépôt de 50$   

250$   Forfait long  10 enfants Dépôt de 50$ 

 

Les heures offertes pour les fêtes le Dimanche sont : 

12h – 14h ou 11h30 – 14h 

13h – 15h ou 12h30 – 15h 

(Heures à valider selon le forfait choisi) 

 
 
 
 
Veuillez s.v.p. nous envoyer un courriel à astgym.info@gmail.com pour réserver votre date. 
Vous devrez faire un dépôt de 50$. Le mercredi précédant la fête d'anniversaire, nous vous 
contacterons afin de connaître le nombre exact de participants. Le solde du paiement sera dû le 
jour de la fête d'anniversaire en argent comptant. 



 
Our birthday parties are typically for ages 3 and over. 
 
 
Birthdays are held on Sundays only. 
 
Two packages are offer for the birthday: 
Forfait court → 1 hour in the gym and 1 hour in the party room. 
Forfait long → 1 hour 30 in the gym and 1 hour in the party room. 
 
In the gym, the children will do a rotation on each piece of equipment (trampoline, bars, beam, 
floor). They will be able to try the Ninja zone. 
 
In the party room, one of the coaches will stay back to assist with hostessing.  You have access 
to the cafeteria. However, you must bring your own food, cutlery and plates, etc. 
 
Dans la salle des fêtes, un des entraîneur restera sur place afin de vous aider. Vous aurez 
accès à la cafétéria de l’éole.Vous devez apporter votre propre nourriture, vos couverts et vos 
assiettes, etc. 
 
 
 
The costs for the birthday are:   

$200   Forfait court  10 kids  Deposit $50   

$250   Forfait long  10 kids Deposit $50 

 

The Birthday party times that we offer on Sunday are: 

12:00 pm – 2:00 pm or 11:30 am – 2:00 pm 

1:00 pm – 3:00 pm  or 12:30 pm – 3:00 pm 

(Hours must be confirm depending the package) 

 
 
 
Please send an email to astgym.info@gmail.com to reserve your spot.  You will need to give a 
deposit of $50. On the Wednesday prior to the birthday party, we will contact you to get the exact 
number of attendees. The balance of the payment will be due on the day of the birthday party by 
cash. 
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