
Un minimum de 4 enfants (12 ans et - ) est exigé

Les samedis et dimanches seulement.

Forfait Popcorn
Disponible de 9:30 à 17:00

20,00$ par enfant

Ce forfait comprend:

-2 hrs de quilles + souliers
( 6 joueurs par allée maximum )

-1 combo popcorn 
( Popcorn ,M & m et un jus ou slush )

5$ de rabais sur chaque enfant si votre 

réservation est enregistrée avant 10:30 am.

Forfait repas
Disponible de 12:00 à 16:00

23,00$ par enfant 

Ce forfait comprend:

-2 hrs de quilles + souliers
( 6 joueurs par allée maximum )

-1 combo repas                     
( 2 mini pogos ou 4 croquettes ou 1 mini pizza,) 

servit avec frites et jus ou slush .

Forfait adulte
Quilles seulement

Adulte qui désire jouer

15,00$ par adulte

Ce forfait comprend:

-2 hrs de quilles + souliers
5$ de rabais sur chaque adulte si votre 

réservation est enregistrée avant 10:30 am.

Consignes à respecter

Vos 2 heures de forfait doivent inclure le temps du 

repas, des cadeaux et du gâteau.
Pour plus de temps 

Vous devez prévoir un achat de temps d’extra au 

moment de votre prise de réservation. 
(40,00$ pour 1 heure additionnelle par allée)

-Vous devez arriver 15 minutes à l’avance pour qu’il 

n’y est aucun retard sur l’heure de votre 

réservation. 

-Le retard sera soustrait de votre forfait.

- Vous devez apporter votre gâteau, incluant les 
accessoires (chandelles, briquet, assiettes, 

ustensiles,

Spatule à gâteau ou un couteau non-tranchant. 

(Aucun couteau tranchant ne sera accepté dans le salon 

de quilles)

- Les décorations telles que les ballons d’hélium 

avec pesée et chapeau d’anniversaire sont 

acceptées.

Toutes décorations qui nécessitent d’être collées ou 
accrochées au mur ne sont pas permises.

(Confetti,sifflet,baguette à étincelle non permis).

- Aucune nourriture et breuvage de l’extérieur n’est 

permis à l’exception du gâteau et du lait.
-Pour tous changement, avisez 48 heures à l’avance.

Réservations par téléphone seulement: 450 671-5577



A minimum of 4 kids required (12 years old and under)

Only Saturday and Sunday

Package Popcorn
Available at 9:30am to 5pm

$20,00 per child

This package includes:

-2 hr of bowling + shoes
( 6 players max by lane )

-1 combo popcorn 
( Popcorn ,M & m et juice or slush )

$5 discount off each child if your reservation

is registered before 10:30am.

Package Meal
Available at 12pm to 4pm

$23,00 per child

This package includes:

-2 hr of bowling + shoes
( 6 players max by lane )

- 1 combo meal
( 2 mini pogos or 4 chicken nuggets or 1 mini pizza), 

served with fries and juice or slush.

Package adult
Only bowling

Adult who wants to play

15,00$ per adult

This package includes :

-2 hr of bowling + shoes
$5 discount off each adult if your reservation

is registered before 10:30am.

Instructions to follow

Reservations by phone only: 450 671-5577

Your 2 hours package must include the time of 

meal ,gifts and cake.

For more time,

you must plan to purchase extra time when you 

take the reservation.

$40,00 for 1 additional hour by lane 

-It is important to arrive 15 minutes in advance, 

we are not responsible for delays. 

-The duration of the delay will be subtracted 

from your time.

-You must bring your cake, plate, fork, spoon 
and spatula.

(No knife will be accepted in the bowling)

-Decoration such as helium ballons with

weight and birthay hat are accepted.

Any decorations that need to be glued or hung
on the wall are no permitted.

(Confetti, whistle, spark wand not allowed).

-No food or drinks from outside are allowed( 

except cake and milk).

-For any change, you must notify us 48 hours 
in advance.


