
 

Halloween en Folie

 

Bienvenue à Halloween en Folie !

Vous  allez  participer  à  la  grande  compétition  annuelle  des
monstres qui tentent durant cette nuit de terreur de ramener
le plus d’objets de valeur et de friandises volés aux humains.

Halloween en Folie est un jeu sur le thème des monstres pour un 
groupe de 8 à 24 enfants dans la tranche d’age de 8-12 ans.

Qu’est ce que vous trouverez dans ce pack ? 

Un guide étape par étape pour faire fonctionner le jeu.
Des jeux de style « chasse aux trésors »
Des jeux d’adresse (Tir au cimetière, etc...)
Des jeux de logique (Création de potion magique, etc...)
Des concours d’horreur (Fabrication d’épouvantail, etc...)
Et bien plus encore ...
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Comment fonctionne cette activité ?

Halloween en Folie a été conçu pour un groupe de 8 à 24 enfants (garçons
ou filles) d’un age compris en 8 et 12 ans.  Les enfants seront réunis en
familles  de  montres  qui  devront  coopérer  pour  réussir  différentes
épreuves  sur  le thème d’Halloween. L’équipe qui  ramènera le plus  de
récompenses sera déclarée gagnante.

Un  guide  de  l’animateur  vous  expliquera  étape  par  étape  comment
organiser  toutes  les  épreuves  de  Halloween en Folie  et  comment  les
moduler en fonction du nombre de participants.

Halloween en Folie dure environ une heure et convient parfaitement à des
fêtes d’anniversaire. La présence de deux ou trois adultes minimum est
nécessaire pour encadrer toutes les activités.

Quelques accessoires basiques seront à acquérir dont en particulier les
récompenses symbolisant la réussite aux épreuves. Les bonbons ayant
tendance à être mangés avant la fin du jeu, nous vous suggérons plutôt
des  pièces  en  plastic,  des  jetons  de  poker  ou  encore  des  fausses
gemmes. La quantité nécessaire est d’environ 15 unités par enfant. 

Où acheter le jeu ?

Lorsque  vous  achèterez  un  de  nos  jeux,  vous  obtiendrez  le  lien  de
téléchargement  de  l’ensemble  des  fichiers  nécessaires  à  votre
organisation.  Ceux-ci  seront  disponibles  durant  30  jours  avec  une
possibilité  de  3  téléchargements.  En  cas  de  difficulté  lors  de  leur
réception  vous  pourrez  toujours  nous  demander  d’autres  envois  au
format dématérialisé en précisant votre numéro de commande.

      L’impression de ces fichiers sera à votre charge personnelle.

Conditions de ventes

Vous pouvez lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U 
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