Les mYstères du Fort
L’ESW, la Mairie et l’AAFK vous invitent à venir participer à la 5ème Soirée des Mystères au Fort
Kléber le samedi 31 octobre dès 18h00.
Venez résoudre de mystérieuses énigmes sur un parcours effrayant le long duquel vous
rencontrerez d’étranges personnages…

Venez déguisés et vous repartirez avec des friandises !
Petite Restauration (knacks – soupe) et buvette sur place*.
Ouvert dès 18h00, merci de nous indiquer votre horaire d’arrivée .
Les enfants les plus jeunes doivent être accompagnés par un parent. Sur réservation, 5 euros par enfant, gratuit pour les
accompagnants. Des friandises et une soupe offerte.
Inscription avant le mercredi 28 octobre :
•
•
•

Par Papier (bulletin ci-dessous), à déposer au Foot ou à la Mairie
Ou par mail à esw.wolfisheim@gmail.com
Ou par sms : 06 47 21 62 02
ATTENTION DISPOSITION LIE AU PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19

En raison du virus COVID 19 le port du masque sera obligatoire sur tout le site du Fort Kleber ainsi que sur le
parcours. Les rappels des règles sanitaire seront affichés sur l’ensemble du site. Aucun regroupement ne sera
autorisé dans la file d’attente avant d’entrer sur le parcours, ni à l’intérieur sur le parcours. En vous inscrivant
vous reconnaissez et vous engagez à respecter les règles sanitaires fixés. Ainsi vous dégagez la responsabilité
des organisateurs.
D’autre part si vous avez des symptômes du COVID 19, vous vous engagez à prévenir les organisateurs et
renoncerez à participer à l’événement.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’événement jusque 24h avant celui-ci selon les
recommandations de la préfecture.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soirée Halloween du 31 octobre 2020 au Fort Kléber
A renvoyer au plus tard le mercredi 28 octobre
Nom et prénom : __________________________________________
Télaphone :

__________________________________________

Mail :

__________________________________________

Nombre d’enfants : _____x5 euros à régler sur place
Horaire d’arrivée : (entre 18h00 et 20h) : _______

