
RécréOFUN St-Bruno
En semaine de 9h à 16h30

Nous offrons aussi le service de garde de 7h30 à 18h00 
et le service de repas (voir les tarifs ci-contre).

Offrez à vos jeunes l’occasion de bouger, d’apprendre et de 
s’amuser dans un environnement amusant et sécuritaire.

•	 Vos enfants veulent toujours plus de nos labyrinthes, glissades, 
trampolines, canons et fontaines à balles styromousses, jeux de 
lumières et structures de grimpe ? C’est compréhensible puisqu’il 
s’agit de la plus grande variété de jeux pour bouger au Canada ! 
Offrez-leur la possibilité d’en profiter pleinement toute la semaine 
sous la supervision de nos animateurs dynamiques. 

•	 Profiter de notre grande expérience avec les enfants. Nous les 
ferons bouger à travers plusieurs activités individuelles et de groupe, 
organisées dans nos structures de jeux amusantes, sécuritaires et 
propres.  

•	 Nous offrons un encadrement de qualité, offert par une équipe 
d’animateurs expérimentés, et respectant un ratio de 13 enfants ou 
moins par animateur. 

•	 En plus de l’accès aux structures de jeux, les enfants pourront 
participer à de multiples jeux et ateliers passionnants : compétition 
air-hockey, courses de véhicules téléguidés, jeux d’habilité et de 
société, confection de biscuits et cupcakes, origami et sculpture de 
ballons, cuisine moléculaire, maquillage facial, etc.

•	 Notre programmation favorise l’activité physique et permet aux 
enfants d’apprendre en s’amusant ! Elle vise le développement de la 
dextérité, de la motricité et de l’imagination. Elle est conçue pour les 
enfants de 6 à 11 ans.

•	 Puisque nos locaux sont vastes et entièrement climatisés, aucune 
possibilité d’annulation pour cause de mauvais temps !

•	 Les enfants profiteront également d’une sortie au cinéma adjacent, 
pour visionner un film familial, sous la supervision de nos moniteurs.  

•	 Facilitez-vous la vie (pas de boîte à lunch à préparer !) et profitez 
de notre cuisine pour de bonnes collations et des repas santé 
appropriés pour vos jeunes.

RécréOFUN  
St-Bruno

1031, boul. St-Bruno
St-Bruno-de-Montarville QC  

J3V 6P4
tél : 450 723 8999
fax : 450 461 9852

www.recreofun.com 

38 $
pour le service de garde

de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h

OPTION REPAS
8 $ + taxes

par jour par enfant
Comprend un dîner complet +  
une collation à chaque jour.

INCLUS :
accès illimité à nos

structures de jeux, différents 
ateliers à tous les jours et une 

sortie au cinéma.

Tarifs 2017

150$
par semaine  

de 9h à 16h30

Pour les semaines  
du 14-18 août
et 21-25 août :


