
Le 31 octobre entre 18 et 20 heures.

Comme vous le savez tous, la fête d’Halloween arrive à grands pas, plus exactement, ce lundi 
31 octobre 2011 dans la nuit noire…(entre 18 h et 20 h)
Pour que cette fête soit réussie pour les enfants du quartier, nous vous invitons à faire des 
provisions de bonbons pour les gâter lorsqu’ils frapperont à votre porte en s’écriant en 
cœur : « Un tour ou des bonbons ? »

N’hésitez pas à vous transformer en créatures étranges (mais pas trop effrayantes…) et à 
décorer votre maison pour que la fête soir encore plus amusante ! Si vous acceptez de recevoir
les enfants, voulez-vous apposer cette affichette à votre fenêtre ou sur votre porte ?
Merci pour eux !

Le comité de quartier « Ophem & C° ».
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Ha ! ha ! ha !  Halloween !!!
Nous voici, sorcières et sorciers, dans la nuit noire de ce 31 
octobre entre 18 et 20 heures !!!

Pour réussir notre fête, soyez des nôtres lorsque 
nous frapperons à votre porte pour vous crier :

« un tour ou des bonbons ! »
Pour cela, faites provision de friandises afin de nous en faire don et, d’un 
coup de baguette magique, nous vous jetterons de gentils sorts !
Si vous acceptez de recevoir sorciers et sorcières, décorez votre chaumière et 
transformez-vous en étranges créatures (mais pas trop effrayantes,…)
Apposez cette affichette à votre fenêtre ou à votre porte.
Sorciers et sorcières vous disent «  merci ».
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