
 

 

 Les heures d’animation sont planifiées lors de la réservation. Vous devez donc vous 

assurer d’arriver à l’heure pour celle-ci, puisqu’aucune modification n’est possible la 

journée même.  

 Un adulte doit être présent en tout temps pendant l’animation, afin d’intervenir en cas 

de besoin. 

 

 En cas d’annulation de la fête d’enfants, le CAPS doit être averti au moins 48h à l’avance. 

 

 L’alcool est strictement interdit dans l’ensemble de l’établissement du CAPS. 

 Les piñatas sont interdites dans nos salles.  

 

 

 Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps pour toutes personnes de 10 ans 

et plus. Il peut être retiré seulement pour manger ou boire dans la salle de fête ou lors de 

la pratique d’une activité physique (animation en gymnase). 

 

 Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée lors de la pratique 

d’activités physiques ou sportives. Les contacts ou rapprochements, lorsqu’ils sont 

inévitables, sont permis. 

 Dans la salle de fête, la distanciation physique doit être respectée.  

 

 Le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus.  

 

 Le nombre maximal d’enfants permis pour notre forfait fête d’enfants est de 20 enfants. 

 Le nombre de personnes maximum permis en gymnase et dans la salle de fête est de 25 

personnes. S’il y a 20 enfants à la fête, il ne peut donc pas y avoir plus de 5 adultes 

présents, par exemple.   

  



 

 

 

 La prise de photos est strictement interdite à la piscine. 

 Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte dans la piscine. 

 Les enfants de 7 ans et plus n'ont pas besoin d'un accompagnateur avec eux dans l'eau, 

mais un adulte doit toujours être présent sur le bord de la piscine en cas de besoin.  

 Les enfants ne peuvent pas apporter leur propre flotte. Le CAPS peut fournir des VFI à 

tous les enfants. 

 Les enfants de 6 ans et moins sont autorisés à utiliser les vestiaires du sexe opposé avec 

leur parent afin de se changer pour la piscine. 

 

 Le vestiaire familial est accessible pour les familles désirant l’utiliser et pour les parents 

d’enfants de 7 ans et plus de sexe opposé. 

 

 

 

 


