
HALLOWEEN
Samedi 30 octobre 2021

Venez une nouvelle fois fêter Halloween avec nous     !  

De nouveau, nous proposons aux enfants et aux adultes un après-midi et une
soirée festives à l’occasion d’Halloween :

 Nous commencerons à 15H à la salle des fêtes avec un jeu de piste
organisé dans Prenois pour les petits et les grands (de 5 ans à 99 ans).
Enigmes, rébus et autres devinettes seront au rendez-vous pour découvrir le trésor. Les enfants seront sous la 
responsabilité de leurs parents.

 Vers 17H, un goûter sera organisé par le foyer rural à la salle des fêtes.
 Vers 18H, les enfants et leurs parents pourront partir chercher des 

bonbons dans les maisons.
 A partir de 19H00, rendez-vous à la salle des fêtes pour un apéritif 

offert par le Foyer Rural et une dégustation de la fameuse soupe 
d’Halloween !

 Un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée, merci de votre 
compréhension.

N’hésitez pas à venir avec votre plus beau, effrayant, horrible… déguisement !

Pour organiser cette journée, nous avons besoin de connaître approximativement le nombre de 
personnes qui viendront l’après-midi et le soir. Nous vous demandons donc de remplir le bulletin 

d’inscription ci-dessous. Les inscriptions sont à retourner, au     plus     tard   le dimanche 23 octobre  , en 
déposant le coupon  réponse ci-joint, chez Eric BARD - 9 rue de Dessous le Pré Jean Bœuf à Prenois ou 
par mail à l’adresse suivante : foyer.rural.prenois@ecomail.fr  .  

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  (vous  pouvez  utiliser  notre  adresse  de  messagerie  ci-dessus  ou  contacter
directement les membres du bureau), consulter le panneau d’affichage devant la mairie ou le site internet  :
http://foyerruralprenois.fr/.

« Pour se sentir bien, bougeons ensemble»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse HALLOWEEN 30 oct. 2021

Nom prénom : …………………………………………………..

Jeu de piste     : Nombre d’adultes = ……….

Nombre d’enfants = ……… 

Goûter     : Nombre d’adultes = ……….

Nombre d’enfants = ……… 

Apéro     : Nombre d’adultes = ……….

Nombre d’enfants = ……… 
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