
             

REGLEMENT DE THE ZOMBIE ZONE 
 

Une porte maléfique s'est ouverte au Center 
Training. Pour faire face aux différentes 

créatures qui y rôdent, vous trouverez dans ce mail quelques conseils pour 
vous permettre de les braver et d'obtenir la clef. 
 
 
Le début de l'aventure se fera le vendredi 2 décembre à 19h00 précises au Center Training, 1 place Henri 
Henneguelle 62200 BOULOGNE SUR MER  ainsi que le samedi 3 décembre à partir de 18h et ce jusque 
23h. 
 
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. 
 
ATTENTION LA ZOMBIE ZONE N'EST PAS UNE COURSE MAIS UN PARCOURS SENSATIONS 
 
* vous partirez en expédition par binôme toutes les 5 mn pour rencontrer les forces du mal (durée du parcours 
environ 20 mn), 
 
* vous serez munis d'une tenue adaptée ainsi que d'un faisceau lumineux pour vous permettre de traverser 
les ténèbres. 

 
Les maquillages, les déguisements, les briquets & allumettes et les lampes torches sont strictement 
INTERDITS. Il est également INTERDIT de fumer. 
 
* il vous est demandé d'arriver environ 30  mn avant votre heure de départ pour retirer votre ticket de passage 
et pour vous permettre de vous équiper (une tenue sport est conseillée) 

 
* vous ne devez pas toucher les personnages, ni les décors, 
 
* vous ne DEVEZ PAS COURIR, restez groupés ! 

 
* vous ne devez pas retirer les équipements de protection, 

 
* NE LACHEZ SURTOUT PAS LE FIL D'ARIANE 
Si vous ressentez de la panique, vous aurez à votre disposition un sifflet et une personne viendra à votre 
secours.... 
 
*Pour immortaliser cette expérience, nous autorisons les « go pro » mais interdisons 
les appareils photos, les caméras et les téléphones portables. 
 
Votre but tout au long du parcours sera de récolter des sérums de survie qui vous 
permettront d'éloigner les créatures qui pourraient vous empêcher de continuer et de 
trouver la clef qui referme la porte des ténèbres ! 
 

BONNE CHANCE A TOUS 
 

 
INTERDIT AUX FEMMES ENCEINTES 

AUX PERSONNES PORTEUSES DE PATHOLOGIES CARDIAQUES 
         AUX MOINS DE 13 ANS 
                       AUX PERSONNES CLAUSTROPHOBES 

 
 
LE CENTER TRAINING décline toute responsabilité en cas de perte d’objets personnels ou de vêtements 


