
Fêtes d'enfants

Nos programmes spéciaux pour les fêtes d’anniversaire vous permettront de découvrir le cours de l’histoire de Moncton; après quoi, vous 
dégusterez votre gâteau à La Coquerie! Les fêtes d’enfants sont offertes toute l’année, les samedis et dimanches après-midis. 

Venez célébrer votre grand jour à la Place Resurgo!  

Les droits d’entrée à la Place Resurgo pour 10 invités et 2 accompagnateurs adultes.
Jusqu'à 10 entrées supplémentaires peuvent être achetées à un coût de 10 $ chacune.
Un programme spécial d'une heure avec le personnel de la Place Resurgo.
Location d’une salle privée à La Coquerie.

Elles comprennent

En route! (de 3 à 5 ans) : Chaque enfant conçoit et décore son propre volant et part à l’aventure. Jouons à « Je vole, Je ne vole pas », 
construisons des jouets qui tournoient et qui tombent et faisons de nouvelles découvertes en conduisant dans la Place Resurgo. 
 
Le pirate Machin (de 4 à 6 ans) : Le pirate Machin et son équipage ont besoin de ton aide pour trouver un mystérieux trésor caché dans la 
Place Resurgo. Repère des indices, faire un bricolage, et trouver des objets cachés. Une fois le trésor découvert, profite du reste de ta fête 
d’anniversaire dans La Coquerie. 
 
Mon petit oeil voit quelque chose (de 5 à 8 ans) : Vois-tu ce que je vois? Explore la Place Resurgo en jouant à « Mon petit oeil voit 
quelque chose » à l’aide de tes propres outils d’espion. Lorsque ton groupe aura trouvé tous les objets, il pourra se rendre au Centre de 
découverte des transports pour jouer. 
 
La grande aventure du pirate Machin (de 7 à 10 ans) : Le navire du pirate Machin est pris dans une terrible tempête! Les voiles sont 
déchirées, la cloche est introuvable et, pire que tout, chaque membre de l’équipage a perdu son cache-oeil. Aide le pirate Machin à 
remettre son navire en état et trouve une surprise spéciale pour son équipage! 
 
Aviateurs avertis (8 ans et plus) : T’es-tu déjà mis dans la peau d’un pilote? Tu seras au bon endroit pour le faire! Explore la mécanique 
du vol et apprend comment fonctionnent les avions. Après quelques expériences et un peu de conception, tu feras ton premier vol d’avion 
en « solo » et tu recevras ton brevet de pilote! 
 
La revanche du pirate Machin (10 ans et plus) : L’équipement du pirate Machin est en assez mauvais état. Les mousquets sont rouillés, 
le canon se désagrège, le canot à rames est pourri... même le drapeau de pirate tombe en morceaux! Pire encore, le vieil ami du pirate 
Machin, Jim Jambe-de-bois s’est moqué des vieilles choses du pirate. Aide Machin à trouver du matériel tout neuf et montre à tout le 
monde qui est vraiment le plus grand des plus grands pirates! 

Les programmes



Le coût d'une fête d'anniversaire est de 125 $ (taxes en sus) pour 10 invités et 2 accompagnateurs adultes. 
Jusqu'à 10 entrées supplémentaires peuvent être achetées à un coût de 10 $ chacune (taxes en sus), pour un maximum de 20 invités. 
Les groupes doivent compter un accompagnateur adulte pour chaque 5 enfants.  
Les invités âgés de trois ans et moins peuvent assister à la fête gratuitement.
Les parents/gardiens des enfants qui participent à la fête peuvent se joindre à la visite en profitant du tarif de groupe, soit 7$ pour les 
adultes et 6 $pour les aînés (taxes incluses). 
Aucun parent/gardien ne sera admis sans avoir payé l’entrée.
Les réservations doivent être payées au moins deux semaines à l'avance. Le paiement peut être effectué en personne ou par 
téléphone au (506) 856-4383.
Il n'y aura aucun remboursement pour les annulations effectuées moins de 48 heures avant la fête et un frais d'annulation de 50 $ 
s'appliquent.
Toutes les réservations sont sujettes à la disponibilité des installations. Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. 

Coût

La Place Resurgo ne fournit pas la nourriture, les boissons, ni les décorations.
Nous vous invitons à apporter de la nourriture, des boissons et un gâteau.
Vous devez apporter vos propres assiettes, verres, ustensiles, couteaux à gâteau, serviettes, nappes, bougies, briquets, etc.
Veuillez noter que les nappes sont obligatoires.
Veuillez noter que les bougies scintillantes sont strictement interdites. 

Nourriture

Contact
Place Resurgo - Services aux visiteurs  
(506) 856-4383 
info@resurgo.ca

Horaire des fêtes d'anniversaire

12 h 30 
 

13 h  - 14 h 
 
 
 

14 h - 15 h 
 
 

15 h - 17 h

La Coquerie est ouverte pour permettre aux parents ou aux tuteurs pour installer. 
 
Les invités arrivent; ils déposent leurs cadeaux, accrochent leurs manteaux dans La Coquerie et utilisent les 
toilettes. Tous les coûts associés aux invités supplémentaires doivent être payés à ce moment. Le 
programme spécial avec le personnel de la Place Resurgo commence. 
 
Les invités retournent à La Coquerie pour déballer les cadeaux, manger le repas et le gâteau, et jouer aux 
jeux préparés par les organisateurs. 
 
Tous les invités doivent quitter La Coquerie et retirer leurs effets personnels à la fin de la réservation à 15 h; 
ils peuvent toutefois continuer à explorer la Place Resurgo jusqu'à sa fermeture à 17 h. 

Location de salle
La Coquerie comprend un évier, une micro-onde, un réfrigérateur, des tables, des chaises et des porte-manteaux. 
Aucune décoration ne peut être apposée sur les murs. 
Si nécessaire, la salle peut être verrouillée pendant la fête d'anniversaire. 
Tous les invités doivent quitter La Coquerie à la fin de la réservation ; ils doivent aussi retirer leurs effets personnels. 


