Note du 19/08/2022

Commission : Jeunesse
Responsable : Julie VARING

Samedi 22 octobre 2022
de 10h30 à 20h30

WALLOWEEN !
LA PEUR FAIT SON GRAND RETOUR AU PARC…
EMBARQUEMENT IMMINENT POUR PETITS ET GRANDS !

PROFITEZ DE TOUTES LES ATTRACTIONS DANS UN PARC TOTALEMENT THÉMATISÉ HALLOWEEN
La Maison Hantée, Les Tasses Maléfiques, La Labyrinthe de Paille…
Et bien d’autres lieux propices à l’angoisse vous attendent !

TERREUR A L’ASILE REVIENT ! (interdit – de 16 ans)
Un défi macabre à relever uniquement par celles et ceux qui ont le
cœur (très) bien accroché…

LA PARADE DÉJANTÉE
Acrobates, magiciens, avaleuse de sabre, comédiens, musiciens, chanteurs vous préparent
un défilé bien barré !

MONSTER, THE SHOW-NOUVEAU SPECTACLE
Le spectacle démoniaque signé Tim Silver Productions, à ne surtout pas
manquer !

PRÉPAREZ-VOUS À TREMBLER DE PEUR POUR WALLOWEEN !
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Note du 19/08/2022

Commission : Jeunesse
Responsable : Julie VARING

Ouvert à tous
Ouverture du parc : 10h30-20h30
Tarif OD/AD : 10 € (gratuit pour les – de 3 ans)
Tarif invité : 18,50 € (si places disponibles)
Billets à retirer à la CAS à partir du 19 octobre 2022
En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 14 octobre 2022
Billets uniquement valables pour le samedi 22 octobre 2022

Nombre de participants : 200 maximum
Depuis le 14 mars 2022, l’accès est possible quasiment partout sans présentation du passe vaccinal ou sanitaire.
Le port du masque n’est plus obligatoire, hormis dans les trains, métros, bus, gares routières et maritimes ainsi que dans les aéroports. Néanmoins,
la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les décisions gouvernementales.
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 14 octobre 2022

 ……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
Bulletin inscription WALYGATOR HALLOWEEN !
Samedi 22 octobre 2022 de 10h30 à 20h30

OD/AD

INVITES

NOM Prénom

Total à payer : ..................................... €
Nombre de personnes : ......................
Nombre de véhicules : ………………...
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Date et signature :

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 –
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas
où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute
photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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