ÉQUIPEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini-trampoline avec poignée
Pont à bascule
Module en mousse
Bol toupie
Mur d’escalade
Balles et ballons
Jouets divers
Coin allaitement et table à langer
Cuisine

Le local est entièrement aménagé sous le
thème aquatique. Les poissons, bateaux et
palmiers créent une ambiance motivante et
relaxante.

HEURES D’OUVERTURE
RÉGULIÈRES
ACCÈS GRATUIT
Mercredi

9 h à 11 h 55

Jeudi

9 h à 11 h 55
15 h à 16 h 55

Vendredi

9 h à 11 h 55

Samedi

9 h à 11 h 55

Du 11 septembre au 20 décembre 2019
et du 8 janvier au 30 mai 2020.

LIEU DU LOCAL
Sous-sol du Centre communautaire
2, rue de la Fabrique
Pont-Rouge
G3H 3J5
Restez informés en vous abonnant à la page
Facebook officielle.
Local 0-5 ans Pont-Rouge

Venez vous amuser dans le local
dédié aux enfants de 0 à 5 ans!
PLUS DE 30 MODULES ET JOUETS
DISPONIBLES!
Du mercredi au samedi

LOCAL 0-5 ANS

MINI FÊTE

LES PETITS MARINS

L’endroit parfait pour une fête d’enfants ou un
rassemblement familial! Les enfants auront accès
à tous les modules et jouets disponibles.

Le local est un endroit dédié aux enfants et
spécialement adapté pour le développement
moteur. Fréquenter le local permet également
de stimuler le développement social des toutpetits.
Le local est géré par un comité de parents en
collaboration avec la Ville de Pont-Rouge.

LOCATION DU LOCAL

RÈGLEMENTS

Vous êtes un groupe de 7 personnes et plus? Vous
voulez l’exclusivité du local en dehors des heures
régulières?
Réservez dès maintenant!

•

Accompagnement d’un adulte
obligatoire. L’adulte est responsable des
actes et de la surveillance de l’enfant.

TARIFS

•

Les plus grands sont les bienvenus, mais
priorité aux enfants de 0 à 5 ans.

•

Port de bas obligatoire. Aucun soulier
n’est permis dans l’aire de jeu à
l’exception de souliers d’intérieur pour
le mur d’escalade.

•

Nettoyez et rangez le matériel, ainsi que
la cuisine, après chaque utilisation.
Utilisez le produit prévu à cet effet.

•

Nourriture et breuvage permis
seulement dans la cuisine.

•

Le respect du matériel et des autres
utilisateurs est de mise.

•

Utilisez l’espace poussette à l’extérieur
du local.

•

Avoir du plaisir!

Tarif horaire

40 $/heure

Tarif pour la journée

120 $

Les tarifs peuvent varier pendant la période des fêtes.

Réservation pour location
418 873-4481 #201
info@ville.pontrouge.qc.ca

