
 

Vous trouverez ce communiqué sur notre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca 

Région Montréal/Montérégie 

Activité pour les petits-enfants 

avec leurs Mamy et Papy. 
 

Vous aimez vous amuser avec vos petits-enfants et aussi les choyer, alors cette activité est pour vous. 

Venez vous divertir avec eux dans un des centres d’amusement les plus modernes au Québec. 

Voici quelques activités que les enfants et grands-parents (oui, c’est permis) pourront effectuer : 

Trampolines, Labyrinthe, Tyroliennes, Défi laser, Glissades, Balle-O-Cité, Défi lumière. Nouveau inclus 

dans le prix Auto tamponneuses. 

Un espace sera réservé pour les effets personnels ainsi que pour le diner.  L’Amicale offrira 

gratuitement le diner à tous incluant grands-parents, parents et enfants (Pizzas de Boston Pizza et 

breuvages). Ceux qui le désirent peuvent apporter leur collation en remplacement de la pizza.  

Naturellement, les parents qui désirent participer à cette activité sont les bienvenus. (voir tableau des 

prix). 

DATE :  Mardi 19 mai 2020 

ENDROIT : FUNTROPOLIS, St Hubert 

2975 Boul. Moise-Vincent St Hubert J3Z 1K2 

Près de l’autoroute 30 entre Chemin Chambly et Boul. Cousineau 

ACCUEIL : 9 h 45 
ACTIVITÉ : 10 h à 12 h (midi) 
DINER :  12 h à 13 h (payé par l’Amicale) 
ACTIVITÉ : 13 h jusqu’à 15 h (toujours possible de quitter avant et même après). 
COUT :  Enfant de moins de 3 ans 8 $ 

Enfant de 3 ans et plus 17.20 $ 
Parents : 8.00 $ 
Grands-parents membres et 60 ans et plus + non-membre : Gratuit 
Repas : Gratuit 

 

Commentaires sur le site de Tripadvisor 

« Excellent endroit pour se divertir en famille beaucoup de jeux et variétés.» 

« L’endroit rêvé pour les enfants pour s'amuser, courir et lâcher son fou.» 

«Ma fille de 5 ans a adoré !!!! Tout est parfait ! Nous pouvons manger sur place. L'endroit est propre. Le 
personnel est super gentil. » 

« J'étais accompagné de mes petits-enfants 8 ans et 6 ans, il y a différents jeux, mais 4 majeurs, dont 
certains où nous avons pu jouer avec les enfants. » 
 
Responsable Serge Chalifoux 450 445-0688 
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Coupon réponse 

À retourner avant le 12 mai 2020 

Faire parvenir votre chèque payable à Serge Chalifoux. 

 Par courrier Interne : A/S Serge Chalifoux Transit 1013-1. 

Inscrire votre nom en lettres moulées :  

Nom : __________________________________________ Tél : _______ __________________ 

Adresse courriel : ______________________________ 

                                                                                       Nombre               Total $ 

Membre                                             Gratuit             ________               N/A 

 

Non membre + 60 ans                     Gratuit            ________               N/A 

Non membre – 60 ans                      8.00 $   X        _______                _______ 

Enfants moins de 3 ans                    8.00 $    X       _______                _______ 

Enfants de 3 ans et plus                  17.20 $   X      _______                 _______ 

Total _______               _______ 
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