
Kingersher Monster Owa - L’effrayante soirée monstre(s)

 

Complexe sportif Coubertin, 
Parc des Gravières et Hangar

JEUDI 31 
OCTOBRE 2019

de 18h  
à 1h

P

GRATUIT 

inscription obligatoire 

avant le 25 octobre



Prêt à passer une soirée effrayante entre membres des associations locales ? 
Le CCVA, l’OMS et la Ville de Kingersheim ont souhaité organiser un temps de 
rencontre informel pour les adhérents des associations afin de décloisonner les 
relations et montrer que le bénévolat c’est aussi de beaux moments ensemble ! 
Quoi de mieux qu’une soirée Halloween accessible à tous ? 
Alors venez nombreux !

De 18h à 1h 
EsCapE gamE 
Handigmatic (à partir de 15 ans)  
Equipe de 6 personnes. 

Une équipe d’enquêteurs est appelée en 

urgence suite à une prise d’otage et une 

tentative de braquage d’une banque. Sa 

mission est d’aider le négociateur à la 

libération des otages et la rémission des 

braqueurs. L’équipe prend possession du 

poste de commandement situé à quelques 

encablures de la banque, dans une tente 

gonflable. Le négociateur vient de réussir à 

établir un premier contact avec les malfrats. 

Ces derniers viennent d’imposer un 

ultimatum : 45 minutes pour obtenir une 

rançon avant d’éliminer les otages ! 
 

Salle polyvalente 

Inscription obligatoire sur :  

https://www.weezevent.com/freaking-day-

handigmatic  

 

EnqUêTE géanTE 
Cie Versatile (à partir de 12 ans)  
Equipe de 13 personnes. 

« A l’orée des deux mondes : le sortilège 

vaudou » Une malédiction s’abat sur 

Kingersheim. Mama Pharah, une puissante 

sorcière vaudou a signé un pacte avec l’esprit 

des morts, le terrifiant Baron Samedi. Tous les 

mois, elle lui a promis l’offrande d’une nouvelle 

âme. Et cette fois-ci, l’âme de l’un d’entre vous 

sera volée ! » 

Les joueurs auront une heure pour découvrir 

lequel a été ensorcelé et retrouver la poupée 

enfermant cette âme, avant que le Baron 

Samedi ne la réclame. 
 

Cosec 

Inscription obligatoire sur : 

https://www.weezevent.com/freaking-day-cie-

versatile 

EsCapE gamE 
Ludothèque de Wittenheim (7/12 ans)  
Equipe de 6 personnes. 

Après les folles expériences du Docteur 
Savfou, notre ami Francky, le squelette, a été 
rétréci et tous ses os ont été éparpillé dans le 
labo.  Venez nous aider à retrouver les os 
manquants du squelette et ainsi nous 
pourrons retrouver la formule qui permettra à 
Francky de retrouver sa taille normale. 
 

Salle polyvalente 

Inscription obligatoire sur : 

https://www.weezevent.com/freaking-day-

ludotheque-escape-room  

 

 

EsCapE gamE 
Team Factory (à partir de 9 ans 
accompagné d’un adulte)  
Equipe de 5 personnes. 

« Bienvenue à Mulhousard » 

Vous êtes de jeunes sorciers, élèves de la 

prestigieuse université de sorcellerie de 

Mulhousard. 

Par inadvertance, un coup de baguette 

maladroit vient de transformer l’un de vos 

amis en...crapaud. Votre professeur de 

potions n’est pas là, vous allez devoir vous 

débrouiller tout seuls pour trouver l’antidote 

qui lui rendra sa forme originelle. 

J’espère que vous avez bien écouté en 

classe, car dans 25 minutes, il sera trop tard 

et la transformation sera irrémédiable !! 
 

Salle polyvalente 

Inscription obligatoire sur : 

https://www.weezevent.com/freaking-day 
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LE LaByRInThE DE L’hORREUR 
(déconseillé au moins de 16 ans)  
Pénétrez dans une ville abandonnée, 

construite sur une décharge publique et 

explorez les environs… mais est-elle 

vraiment inhabitée ? A vous de le découvrir… 

à vos risques et périls !  

Arrière du Hangar 

Sans inscription 

 

CaBInET DE CURIOsITé (tout public) 
Inspiré des contes de Tim Burton   
C’est  bizarre, un accident de la nature, 
c’est  déboussolant, une anomalie de la 
nature 
C’est notre cabinet.... de curiosité  
Un voyage, une visite, une découverte, 
venez découvrir nos bizarreries  
Voilà des aristocrates de l’étrange : un ethno 
paléo , un archéologue, une duchesse, un 
noble.   

ParK des Gravières – terrain de volley 

Sans inscription 

 

DIsCO’sOUpE 
Cuisine anti-gaspi (tout public)  
Et si on dégustait tous ensemble et en 

musique des légumes pas très jolis mais très 

goûteux autour d’une bonne conversation ? 
 

ParK des Gravières 

Sans inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

péTanqUE nOCTURnE 
(tout public)  
Tenté par une petite partie de pétanque entre 

amis ? Le boulodrome est à vous ! Et même 

si vous ne connaissez pas toutes les règles, 

le Club de l’Amitié sera présent pour vous 

conseiller et vous encourager !  

ParK des gravières 

Sans inscription 

 

JEUx DE sOCIéTé  
Les Aventuriers du Jeu vous proposeront des 

jeux de société pour jouer entre amis ou en 

famille tout au long de la soirée.  

Club house du tennis club 

Sans inscription 

 

aTELIER maqUILLagE (tout public)  
Vous n’avez pas eu le temps de vous 
déguiser ? Aucun problème, des personnes 
seront présentes pour vous maquiller.  

Hall de la salle polyvalente 

Sans inscription 

  
De 20h à 1h 
 

LE BaL (tout public)  
Venez-vous déhancher au son des années 
80’ jusqu’à 2019 ! 
Au cours de la soirée, remise des prix pour 
les 3 meilleurs déguisements et des prix des 
3 associations les plus représentées.  

Hangar 

Inscription obligatoire sur : 

https://www.weezevent.com/freaking-day-le-

bal-boum-boite 

https://www.weezevent.com/freaking-day-le-bal-boum-boite 
https://www.weezevent.com/freaking-day-le-bal-boum-boite 


Infos pratiques
mOBILIsE TOn assO !  
Les 3 associations proportionnellement 
les plus représentées repartiront avec 
1 bon d’achat :  
• 500 € pour la 1ère 
• 300€ pour la 2ème 
• 200 € pour la 3ème   
Merci d’inscrire votre association par 
retour de mail en indiquant le nombre 
de participants.  
Prix remis durant le bal. 

 

pRIx DU pLUs BEaU  
DégUIsEmEnT 
De 18h à 22h, rendez-vous aux points 
infos et laissez-vous prendre en photo.  
Puis connectez-vous sur  le compte 
instagram : @freakingday2019 
pour voter.  
Les 3 publications qui remportent le 
plus de like gagnent des super lots.  
Prix remis durant le bal. 

 
InsCRIpTIOn   
Uniquement pour les animations  
signalées via le lien indiqué. 
Participation entièrement gratuite. 
 
Les enfants de moins de 13 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte. 

pOInTs InfOs  
• Parvis de la salle polyvalente : 
venez récupérer votre bracelet pour 
accéder aux animations 
 

• Boulodrome du Park 
 

COnTaCT  
CCVA : ccva@kingersheim.fr 
OMS : oms@kingersheim.fr 
03 89 57 06 66 

 

REsTaURaTIOn 
Consigne de1€ pour les boissons 
Eau et jus de pomme à volonté offert 
 
• Food truck “Yummy & Co” :  
   barbecue chinois  
• Food truck “Captain Flamm’s” :    
  tartes flambées  
• Sensation show : Tartiflette et   
  Spaetziflette (végétarien) 

 

 

by Cash Emball

Arboriculteurs  
et apiculteurs  

de Kingersheim

P


