
 
 
Déroulement  du Rallye. 

Ce rallye s’adresse aux enfants de l’île de 4 à 13 ans regroupés en équipes par 

tranche d’âge. 
Tous les participants doivent être inscrits avant le 23 octobre.  
Aucune inscription possible le jour J .            Tarif : 3€ /enfant  

-18h00 : RDV au château hanté (salle polyvalente) pour accueil  et répartition dans 
chaque équipe pré-définie  
- présentation du déroulement de la soirée par HALLOTARY. 
  -petite épreuve d’échauffement sur table  pour chaque équipe 
- remise du carnet de route à chaque capitaine d’équipe. 
 -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  
-20h30 : retour au château hanté avec  remise de récompenses et partage d’un verre 
de potion magique  
Consignes pour les participants 
-chaque enfant doit être accompagné d’un adulte  
-chaque participant doit être déguisé 
-chaque groupe déjà constitué doit avoir défini son nom d’équipe et son capitaine 
d’équipe. 
-Prévoir lampe frontale ou 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 
et à les récompenser .  
- pour annoncer votre chaumière ,prévoir un signal lumineux.Une pancarte avec le 
nom de votre chaumière vous sera distribuée. 
-le nombre d’équipes qui passeront vous « piller » en bonbons, vous sera transmis 
quelques jours avant.. 
 

 

 

 

 

Petits diablotins de 4 à 13 ans 
,venez nous rejoindre lundi  31 
octobre à 18h dans le château  
hanté. Nous allons partir à la 
recherche du trésor de la 
sorcière dans les chaumières de 
l’île . 

             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                          
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A déposer au  5 ter rue du dolmen 

  avant le 23 oct 

A déposer au  5 ter rue du dolmen 

  avant le 23 oct 

 

Fiche et règlement sont à  déposer au    5 ter, rue du dolmen                       
avant le 23 octobre.           
 Pour toutes infos , c0ntacter le  06.87.55.74.93 ou « salsadelile.e-monsite.com »ou 
« salsadelile@orange.fr » 

FICHE D’INSCRIPTION   

 (téléchargement possible sur le site « salsadelile.e-monsite.com) 

Enfant      

nom ………………………..prénom :……………………………âge …………………adresse……………………………………………

…………. 

Responsable   

Je soussigné (e)  Nom : ……………………….Prénom : ………………………………… 

déclare rester responsable de mon  enfant durant le rallye d’halloween.. 

téléphone : ……………………. mail …………………………………..:: 

Accompagnateur  

nom :                                          prénom                      

téléphone                           mail ………………………………….. 

équipe déjà formée  oui             non                                  noms de vos coéquipiers  

            nom de votre équipe :   

  

  

  

nom du capitaine d’équipe :                                 

Tarif >3€ /enfant   règlement : espèces              chèque               à l’ordre de « salsa de l’île » 

 

FICHE D’INSCRIPTION   

 (téléchargement possible sur le site « salsadelile.e-monsite.com) 

Enfant      

nom ………………………..prénom :……………………………âge …………………adresse……………………………………………. 

Responsable   

Je soussigné (e)  Nom : ……………………….Prénom : ………………………………… 

déclare rester responsable de mon  enfant durant le rallye d’halloween.. 

téléphone : ……………………. mail …………………………………..:: 

Accompagnateur  

nom :                                          prénom                      

téléphone                           mail ………………………………….. 

équipe déjà formée  oui             non                                  noms de vos coéquipiers  

            nom de votre équipe :   

  

  

  

nom du capitaine d’équipe :                                 

Tarif >3€ /enfant   règlement : espèces              chèque               à l’ordre de « salsa de l’île » 

 

Date : 

signature 

Date : 

signature 


