
Il n’est jamais trop tôt pour plani�er votre 
dépouillement de Noël pour les enfants. 
Une réservation est dé�nitivement 
recommandée le plus vite possible 
a�n de garantir votre date idéale. 
ZigZagZoo est très en demande durant 
les mois de novembre et décembre 
donc réservez dès maintenant! 

Un dépouillement de Noël est une 
excellente opportunité de réunir les 
employés et leurs familles. ZigZagZoo 
est très spacieux et axé sur l’amusement, 
ce qui en fait l'endroit idéal pour le succès 
de votre événement. Nous béné�cions 
d'un emplacement pouvant facilement 
accommoder au-delà de 350 personnes. 
Pour toute réservation de groupe de 
plus de 200 enfants, nous serons fermés 
au public.

Notre coordonnatrice d’évènements 
et notre équipe de lutins se chargeront 
d’organiser avec vous cette occasion 
spéciale pour en faire un succès et 
a�n de vous permettre d'en pro�ter 
pleinement, et ce, sans soucis pour vous ! 

La magie 
de Noël

www.zigzagzoo.ca

980 Av. St-Charles
Vaudreuil-Dorion
Sortie 35 de l’autoroute 40
Tél. : 450 424-3244

Le Forfait inclus:
• Coordonnatrice d’événement et lutins

• Arrivée de la coordonatrice une heure 
 avant l’événement*

• Bracelets pour identi�er votre groupe• Accueil avec notre mascotte Zooky

• Salle réservée pour 3 heures

• Jus (pomme/orange) • Café 

• Préparation de la salle : 
 chaise de Père Noël, tapis et sapin de Noël 
 (Père Noël non inclus, coût additionnel)

• Décorations et musique de Noël

• Cadeaux de ZigZagZoo

Coût 
additionnel

Père Noël
125,00 $ / heure 
(30 enfants / hre = 
2 min. par enfant

Horaire 
des activités

• Plancher lumineux et interactif 
 (réservation de 30 min avec lutins)• Chasse aux trésors de noël • 1 heure de maquillage

L’Aire de jeu inclus
• Accès illimité à la structure de jeu gigantesque 
 de 4 étages incluant un labyrinthe, les pendules, 
 la tyrolienne, les anneaux à singes, les ponts 
 suspendus, 4 glissades et plus. 

• Mur d’escalade transversal 

• Mini aréna de soccer pour les enfants 
 de 5 ans et moins

• Trampoline ballon panier Aeroball 

• Aire de jeu séparée pour les bambins de 1 à 3 ans• Lightspace – plancher lumineux unique et interactif • Jeux  d’adresse à 1 $ ou 2 $• Les plus gros tubes sur le marché pour encourager 
 la participation de toute la famille

Le nombre d’invités doit être con�rmé 2 semaines 
à l’avance. Une liste d’invités doit être fournie 
1 semaine à l’avance pour une bonne plani�cation.

Forfait de Noël 
Samedi ou dimanche,  9 h 00 à 12 h 00 
 13 h 00 à 16 h 00 
vendredi soir disponible (rabais de 10%)
Minimum de 50 enfants et 50 adultes

3 à 12 ans 21,00 $ par enfant + tx

1 à 2 ans 14,00 $ par enfant + tx

6 à 11 mois 1,00 $ par enfant + tx

Adultes  10,00 $ + tx
À NOTER :
1. groupe de 200 enfants et plus : fermé au public de 9 h 00-12 h 00
2. groupe de 200 personnes et plus : fermé au public de 9 h 00-10 h 30, 

mais ouvert au Forfaits Fêtes réservés

Menu à la Carte-Plateaux
Frais du jour
Plateau de mini chocolatines 24,99 $
Plateau de mini croissants  19,99 $

Plateau de mu�ns 19,99 $

Plateau de fruits frais 34,99 $

Plateau de fromages 38,99 $

Plateau de sandwichs 29,99 $
Oeufs/jambon/poulet

Plateau de légumes 24,99 $

Gâteau Ange Gardien 38,00 $
sans arachides

Gâteau de Noël (20-30 personnes) 34,00 $

Choix de pizza 16”:  
3 fromages   $20.99
Pepperoni  $20.99

Panier de croquettes de poulet  $49.99
25 personnes

Les plateaux doivent être commandés 48 heures 
à l’avance (taxes en sus)
(Les prix sont sujets à changement sans préavis)

La nourriture de l’extérieur n’est pas permise

* (des frais de 50$ s’appliquent si la coordonatrice
 arrive avant 8 h 00)


