
Fêtes d’enfants

Fière entreprise Montérégienne! Créateur des passions des jeunes d’ici!

www.clubrecreaction.com                                   450-467-4855 
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Location de salle

Fêtes d’enfants

Avantages
• Animation à domicile à l’intérieur ou à 

l’extérieur (Plan B en cas de pluie)

• Grand choix d’activités

• Moment mémorable pour l’enfant et ses amis

• Matériel inclus

Fêtes à domicile animée

• La Sportive 

• La Féérique
• La Rythmée
• La Méga-Active
• La Scientifique
• La Clownesque

• L’ultime épreuve

• Les Supers Héros
• Go Ninja Go
• La journée Fille
• La magique 

Louez la salle multifonctionnelle du Club Récré-Action 
pour votre fête d’enfant!

Capacité de 24 personnes assises

Location sans forfait: 55$/h

Location avec forfait animé: 35$/h
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Fêtes d’enfants

Inclut un petit spectacle réalisé par les 
enfants, filmé par les parents si désiré.

Choix du style de danse :
- Hip Hop / Funky
- Zumba Kids

Nos fêtes à forfait

Tarif pour 1h: 175$+tx

La Sportive
Pour ceux qui ont la bougeotte!

Choix des activités suivantes :
- Soccer - DBL Balll
- Handball - Poull Ball
- Kick Ball - Tchoukgoal
- Dodge Ball - Pillow Polo
- Omnikin - Hockey Cosom

Tarif pour 1h: 175$+tx

La Féérique
Entrez dans l’univers féérique des princesses, des licornes et des fées! 

La Rythmée

- Histoire fantastique
- Maquillage
- Chansons
- Danses   
- Bricolage                           

Tarif pour 1h: 195$+tx
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Fêtes d’enfants

Une série d’épreuves à réaliser en équipe ou 
de façon individuelle!
. Inclus :
- Tir à la corde
- Gladiateur
- Épées mousse
- Combat de Sumo
- Etc.

Nos fêtes à forfait

Les Supers Héros
Recevez la visite d’un ou deux Super Héros afin de 
faire vivre à votre enfant un moment inoubliable en 
compagnie de son ou ses idoles! Animation, jeux, 
magie et danse avec musique!

La Méga-Active
Une panoplie de jeux géants et coopératifs où tous les enfants 
trouveront leur compte!

Inclus :
- Tic tac toe sportif
- Parachute multicolore
- Géant ballon Omnikin
- Etc.

L’ultime épreuve

Prix pour 30 minutes, 1 super héro : 125$+tx
Prix pour 30 minutes, 2 super héros : 185$+tx

Prix pour 1h: 175$+tx

Prix pour 1h: 175$+tx
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Fêtes d’enfants

Go Ninja Go

Osez vous affrontez le fabuleux parcours Ninja 
mobile? Relève le défis avec tes ami(es)  

Inclus :
- Parcours pour tout les courageux
- Entraînement de Nnja

La Journée de Fille
Quoi de mieux que de se réunir entre fille et parler afin de passer 
un agréable moment!

Inclus :
- Un soins du visage
- Coiffure/tresses
- Une pédicure
- Une manicure

 L’activité se déroulera en 
équipe de deux afin qu’elles 
vivent l’expérience d’une 
mini esthéticienne

Prix: à venir 2022!

Prix: 195$+tx
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Fêtes d’enfants

Un clown rigolo se rend chez vous pour des 
activités amusantes! 

La Scientifique
Expériences scientifiques amusantes! 

Vous avez 3 choix de thèmes :
• Air en folie (3 à 5 ans)
• Lumière en folie 
• Réactions surprenantes 

La Magique

Un magicien sympathique se rend chez vous pour émerveiller les 
enfants avec un spectacle haut en couleur! 

La Clownesque

Prix : à partir de 230$
+ tx
Clientèle : 3 à 12 ans
Durée : 1 h

Prix : 275$ + tx
Clientèle : 4 à 12 ans
Durée : 1 h

Vous avez les activités :
- Sculpture de ballons
- Jeux de clowns
- Maquillage

Prix : 275$ tx
Clientèle : 4 à 8 ans
Durée : 1 h
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Fêtes d’enfants

Location d’accessoire  
Si vous désirez embellir l’anniversaire de votre enfants nous avons la 
solution! 

Machine à Popcorn
Prix sans forfait: 65 $ + tx
Prix avec forfait: 55$ + tx

20 portions incluses

Machine à Sno-Kones
Prix sans forfait: 65 $ + tx
Prix avec forfait: 55$ + tx

20 portions incluses

Machine à Barbe à Papa 
Prix sans forfait: 65 $ + tx
Prix avec forfait: 55$ + tx

20 portions incluses

Brûleur à blé d’inde
Prix sans forfait: 40 $ + tx
Prix avec forfait: 35$ + tx

Chaudron inclus
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Fêtes d’enfants

Chaises
Prix : 1,50 $ + tx Tables

Prix : 8 $ + tx

Système de son
Amplificateur et trépied

Prix sans forfait : 50 $ + tx
Prix avec forfait: 40$ + tx

2 amplificateurs, trépieds et console de son
Prix sans forfait : 90 $ + tx
Prix avec forfait: 75 $ + tx

Lumières au LED (4) avec 

trépied
Prix sans forfait: 40 $ + tx
Prix avec forfait: 30$ + tx

Machine à fumée
Prix sans forfait : 45 $ + tx
Prix avec forfait: 40$ + tx

(incluant 1/2 bouteille de liquide)

Jeu de lumières
Prix : 30 $ + tx

Prix avec forfait: 25$ + tx
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Fêtes d’enfants

Jeux d’adresse
Prix sans forfait : 45 $ + tx
Prix avec forfait: 40$ + tx

Trempé-à-Lavette!
Prix sans forfait : 75 $ + tx
Prix avec forfait: 65$ + tx

Soccer-Bulles
Prix : 225$ + tx
Inclus 8 bulles

Défi 5 en 1
Prix sans forfait : 150$ + tx
Prix avec forfait: 100$ + tx
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Fêtes d’enfants

Autres jeux et activités

Spike Ball
1 filet + 1 ballon
Prix: 20$ +tx

Lancer en échelle
Prix: 15$ +tx

Jeu de quilles
10 quilles, 2 boulles
Prix: 5$ +tx

Pillow Polo
6 bâtons jaunes, 6 rouges et 1
ballon
Prix: 20$ +tx

Badminton
4 raquettes, 2 volants, 1 filet
Prix: 20$ +tx

Cerceaux
Prix: 2$ +tx

Échasses
Prix: 4$ +tx
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