
Hours /

Heures

Sunday / 

Dimanche

Monday / 

Lundi

Tuesday / 

Mardi

Wednesday / 

Mercredi

Thursday / 

Jeudi

Friday /

Vendredi

Saturday /

Samedi

9h00

to /à

11h00

2hours session A

Private party 

(pre-booking only) / 

Party privé sur 

réservation 

seulement.

We are open 

only with pre-

booking, please

inquiry by email

Ouvert sur 

réservation 

seulement, 

s.v.p. envoyez-

nous un courriel 

pour toute 

demande

We are open 

only with pre-

booking, 

please inquiry

by email

Ouvert sur 

réservation 

seulement, 

s.v.p. envoyez-

nous un 

courriel pour 

toute demande

We are open 

only with pre-

booking, 

please inquiry

by email

Ouvert sur 

réservation 

seulement, 

s.v.p. envoyez-

nous un 

courriel pour 

toute demande

We are open 

only with pre-

booking, 

please inquiry

by email

Ouvert sur 

réservation 

seulement, 

s.v.p. envoyez-

nous un 

courriel pour 

toute 

demande

We are open only with

pre-booking, please

inquiry by email

Ouvert sur réservation 

seulement, s.v.p. 

envoyez-nous un courriel 

pour toute demande

2hours session A

Private party (pre-

booking only) / Party 

privé sur réservation 

seulement.

11h30 

to/à

13h30

2hours session B

Private party 

(pre-booking only) / 

Party privé sur 

réservation 

seulement.

2hours session B

Private party (pre-

booking only) / Party 

privé sur réservation 

seulement.

14h00 

to/à

15h00

A-2 games x 20min -

prebooking required / 

2 parties x 20 min –

reservation req.

A-2 games x 20min -

prebooking required / 2 

parties x 20 min –

reservation req.

A-2 games x 20min -

prebooking required / 2 

parties x 20 min –

reservation req.

15h30 

to/à

16h30

B-2 games x 20min -

prebooking required / 

2 parties x 20 min –

reservation req.

B-2 games x 20min -

prebooking required / 2 

parties x 20 min –

reservation req.

B-2 games x 20min -

prebooking required / 2 

parties x 20 min –

reservation req.

17h00 

to/à

18h30

Pizza party on pre-

booking only / 

Sur réservation 

seulement

Pizza party on pre-

booking only / 

Sur réservation 

seulement

Pizza party on pre-

booking only / 

Sur réservation 

seulement

19h00

to/à

21h00

We are open only

with pre-booking, 

please inquiry by 

email

Ouvert sur 

réservation 

seulement, s.v.p. 

envoyez-nous un 

courriel pour toute 

demande.

2hours session A

Private party (pre-

booking only) / Party 

privé sur réservation 

seulement.

2hours session C

Private party (pre-

booking only) / Party 

privé sur réservation 

seulement.

21h or 

Later / 

plus tard

We are open only with

pre-booking, please

inquiry by email

We are open only with

pre-booking, please

inquiry by email

2hours session: Booking et 
deposit required, please fill the 
form and send it by email / 
Réservation et dépôt requis, 
remplissez le formulaire et 
envoyez le nous par courriel.

Legend and Notes
2Games: 2x 20minutes games with short break of 5 minutes 
b/w games.  No exterior food allowed during this period. 
Adult to remain on site or play with player under age of 14 
years old. / 2x partie de 20minutes avec une pause de 5 
minutes entre les parties.  Pas de nourriture de l’extérieur 
permise durant cette période. Un adulte doit accompagner 
ou jouer avec les joueurs plus jeunes que 14 ans.

Pizza party : Booking and deposit
required, please fill the form and 
send back by email. / Réservation 
et dépôt requis, remplissez le 
formulaire et envoyez le nous par 
courriel.

Pre-booking: Please email us for all inquiry.
S.v.p. contactez-nous par couriel pour toute 
demande.

sarge@sergeantgre.com
www.sergeantgreg.com

OPERATION HOURS / HEURES D’OUVERTURES

mailto:sarge@sergeantgre.com
http://www.sergeantgreg.com/

