HAPPY OREE HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre 2018
L’AFUL vous réserve une surprise pour Halloween.
Nous vous invitons d'ores et déjà à réserver votre mercredi 31 octobre.
Les fesLvités commenceront à 16h et se termineront à 23h.
Au programme :
16h – 18h : ATELIERS AUTOUR D’HALLOWEEN
PeLts et grands sont invités à venir vivre une aventure complètement halloweenesque au
CDL ! Nous vous avons préparé des ateliers : customisaLon de sacs pour faire la tournée,
créaLon de décoraLons diverses et bien d’autres choses encore !
18h – 20 h : UN BONBON OU UN SORT ?
Les enfants partent dans la résidence à la recherche de bonbons, sous la responsabilité des
parents.
Le CDL sera alors fermé pour nous permeWre de vous préparer quelques surprises.
AWenLon : Nous remercions les automobilistes de respecter les limitaLons de vitesse au sein
de la résidence (30 km/h), voire de réduire leur vitesse, car de nombreux enfants seront
présents dans nos rues ce soir-là. Pour rappel, rouler moins vite n’a que peu d’impact sur
votre temps de trajet !
20h – 23h : HALLOWEEN PARTY AU CDL
Retour au CDL pour tous ! Déguisés (ou pas !), nous partagerons ensemble un repas et nous
pourrons danser au rythme de notre jeune DJ Antho.
Merci à chacun d’apporter un plat salé. Le comité oﬀrira les boissons et les desserts.
Si vous avez des quesLons, des suggesLons, vous pouvez nous envoyer un mail à :
animaLons.afuloree@gmail.com
Au dos du ﬂyer déposé dans vos boîtes aux leWres, une citrouille à aﬃcher sur votre porte
d’entrée vous permet d’indiquer si vous souhaitez que les enfants sonnent à votre porte
pour vous demander des bonbons ou vous jeter un sort ! Pensez à l’aﬃcher le jour J !
Nous vous espérons nombreux le 31 octobre !
A bientôt le Comité .

