
Bulletin  d’inscription   au  RALLYE D’ HALLOWEEN du 31 octobre a déposer  
      avant le 26 octobre au 12 chemin de Kastell vran (ruelle qui longe le parvis de l’église ) 
 (téléchargement possible sur le site « salsadelile.e-monsite.com) 

 

                                    Nom                   prénom  des enfants    Age  
1   

2   
3   

4   
5   

6   

Responsable   
Je soussigné (e)  Nom : ……………………….Prénom : ……………………adresse………………………………. 
Lien de parenté avec le ou les enfants :…………………………. 
déclare rester responsable des enfants sus nommés durant le rallye d’halloween.. 
téléphone : …………………………….. mail indispensable ………………………………………….. 
Accompagnateur  
nom :  ……………………………               prénom :   ……………………………………..                   
téléphone :  ……………………………         mail indispensable : ………………………………….. 
Tarif >3€ /enfant   règlement : espèces              chèque               à l’ordre de « salsa de l’île » 

Date :                                                  Signature : 
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      avant le 26 octobre au 12 chemin de Kastell vran (ruelle qui longe le parvis de l’église ) 
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Lien de parenté avec le ou les enfants :…………………………. 
déclare rester responsable des enfants sus nommés durant le rallye d’halloween.. 
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Date :                                                  Signature : 

 



Déroulement  du Rallye. 
Ce rallye s’adresse uniquement aux enfants et petits enfants des iles grandais  âgés  de 4 à 10 ans 
regroupés en équipes par tranche d’âge ou par famille . 
Cette année ; l’effectif étant réduit, pour s’inscrire , il faut : 
1>  Appeler au 06.87.55.74.93 pour savoir s’il reste de la place . 
2> Déposer le bulletin  d’inscription à l’adresse indiquée  avant le 26 octobre.  
Aucune inscription possible le jour J .            Tarif : 3€ /enfant  

Déroulement de la soirée 
-18h00 : RDV dans la chaumière d’Hallotary au 12 chemin de kastell vran  
 -  accueil  -répartition  des diablotins dans leur  équipe - et premières épreuves . 
  - remise du carnet de route à chaque capitaine d’équipe et remise des récompenses. 
 -De 18h30 à 20h : balade de chaumière en chaumière selon le circuit défini par le carnet de route 
afin de gagner des récompenses horriblement gourmandes . 
Consignes pour les participants 
-1 adulte accompagnant par famille. 
-chaque participant (enfant et accompagnant )doit être déguisé avec obligatoirement un masque 
sur les voies respiratoires .  
-chaque groupe déjà constitué peut avoir défini son nom d’équipe et son capitaine d’équipe. 
-Prévoir lampe de poche.  
Consignes pour les chaumières accueillantes de l’île 
 « chaumière à bonbons » ou « chaumières à épreuves » 
-« être »chaumière à bonbons » consiste a accueillir les équipes de diablotins et à leur offrir 
quelques bonbons. 
- être « chaumière à épreuves » consiste a leur préparer quelques petites épreuves avant de  les 
récompenser .  
-prévoir un signal lumineux pour annoncer votre chaumière. 
Pour guider les diablotins ,une pancarte avec le nom de votre chaumière vous sera distribuée. 
-le nombre d’équipes (3 ou 4)qui passeront vous « piller » en bonbons, vous sera transmis quelques 
jours avant.. 
 

Belle soirée diabolique ! 

             Inscrivez-vous vite pour participer à cette                 
                           promenade nocturne . 
Inscrivez-vous vite si vous souhaitez faire partie  
             des chaumières visitées.   

06.87.55.74.93 
 rallyenezveur@orange.fr                          

 
 

mailto:rallyenezveur@orange.fr

