
             

REGLEMENT DE THE ZOMBIE ZONE 2 
 
Une porte maléfique s'est de nouveau ouverte dans l’antre du Center 

Training. Oserez-vous affronter vos peurs les plus profondes ? Vous allez découvrir le 
monde des ténèbres et devrez prier pour en retrouver la sortie (si vous la trouvez) et faire 
face aux différentes créatures qui y rôdent. Votre but, tout au long du parcours est de 
récolter, dans de gros fûts, des bracelets de vie fluorescents qui  empêcheront les 
créatures de vous capturer ; mais pas toutes, car chaque bracelet de vie est destiné à 
certaines entités. L’objectif final est d’arriver, si vous en avez le courage, au dernier fût « de lumière », pour 
enfin récupérer LA CLEF de la porte des ténèbres et ainsi la remettre au passeur qui officialisera votre victoire 
sur le mal. 
Ce 2ème parcours sensations est réalisé par les bénévoles du Center Training en collaboration avec les 
Chevaliers du Comté de Boulogne et les enfants de la Côte d’Opale. Il rentre dans le cadre des 
manifestations du Téléthon 2017 
 

ATTENTION LA ZOMBIE ZONE N'EST PAS UNE COURSE MAIS UN PARCOURS SENSATIONS ET 
EMOTIONNEL où le côté sportif n’est toutefois pas à négliger. 

  

Ce règlement est à lire, nous vous demandons de le respecter. 
Déroulement et conseils à suivre. 
Début du périple : vendredi 8 décembre à 19h00 précises au Center Training, 1 place Henri Henneguelle 62200 
BOULOGNE SUR MER. Le dernier départ s’effectue à minuit. Deux autres sessions auront lieu le samedi 9 et dimanche 
10 décembre de 19h à minuit. Les Places étant limitées, il est impératif de s’inscrire. Les coordonnées sont inscrites 
sur nos supports de communication et site internet. Après préinscription et choix du créneau de départ, il est impératif 
d’envoyer votre règlement sous 4 jours pour valider votre réservation, sous peine de voir votre créneau remis à 
disposition passé ces 4 jours. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE. 
 
* vous partirez en expédition par binôme toutes les 4 mn pour rencontrer les forces du mal (durée du parcours entre 20 
et 30 mn), 
* Nous vous fournirons un faisceau lumineux, un sifflet, un casque de protection, des genouillères et coudières.  

Les maquillages, les déguisements, les briquets & allumettes, les lampes-torches ainsi que tous 
objets métalliques sont strictement INTERDITS. Il est également INTERDIT de fumer. 
* il vous est demandé d'arriver environ 20  mn avant votre heure de départ pour retirer votre ticket de passage et pour 
vous permettre de vous équiper (une tenue adaptée à l’évènement est conseillée). Afin de rendre votre attente plus 
agréable une buvette sera mise à disposition où café et chocolat chaud pourront vous réchauffer dans l’attente de vivre 
une peur glaciale. Les bénéfices de cette buvette seront reversés à l’AFM Téléthon. 
Merci de bien vouloir être patients et respectueux en cas de retard, ceci reste une manifestation dans le cadre du 
Téléthon et l'ensemble des bénévoles feront de leur mieux. Vous laisserez vos affaires personnelles dans votre voiture 
(portable, sac à main etc…) pas de vestiaire. 
 
* vous ne devez en aucun cas toucher les personnages, ni les décors, 
* vous ne DEVEZ PAS COURIR, restez en binôme ! 
* vous ne devez pas retirer les équipements de protection, 
 
* IL EST IMPERATIF pour votre sécurité de suivre durant votre parcours les panneaux « EXIT » afin de ne pas vous 
perdre dans les ténèbres et d’être prisonnier des lieux et ne jamais trouver la sortie. 
En cas de panique INCONTROLABLE, prenez votre sifflet et soufflez fort. Le protecteur des âmes vous ramènera 
DEFINITIVEMENT vers la sortie. 
 
*Pour immortaliser cette expérience, nous autorisons les « go pro » mais interdisons les appareils photos, les caméras 
et les téléphones portables. 

BONNE CHANCE A TOUS 
INTERDIT AUX FEMMES ENCEINTES 

AUX PERSONNES PORTEUSES DE PATHOLOGIES CARDIAQUES 
AUX PERSONNES CLAUSTROPHOBES, ASTHMATIQUES, EPILEPTIQUES  
AUX MOINS DE 14 ANS  

                        AUX PERSONNES EN ETAT D’EBRIETE 
Dans le cadre du plan Vigipirate des fouilles pourront être procédées. 
 
LE CENTER TRAINING décline toute responsabilité en cas de perte, de casse, ou de dégradations d’objets 
personnels, de vêtements déchirés, montre cassée… 
Nom – Prénom :     Date :     Signature 


