
Salut les schtroumpfs ! Ca Schtroumpf ?  
 
SAMEDI 21 novembre, viens schtroumpfer avec tous tes amis a 
la nuit magique des schtroumpfs ! Nous allons schtroumpfer 

des schtroumpfs, defendre notre schtroumpf, et meme voir le 
schtroumpf a schtroumps !!! Et tous nos amis seront la : 
Johan et Pirlouit, le roi, la vieille Rachel, Homnibus, mais 
aussi Grossbouf, Monulf, et Gargamel ! 

 
Pour tout le monde : rendez-vous aux soulmanis a 17h00 en 

deguisement et avec sa lampe de schtroumpf.  
Retour au meme endroit a 22h30. 
Pour decouvrir l’univers de Peyo et avoir un avant-gout de 
ce qu’il vous attend, lisez : le pays maudit, la flute a 6 

schtroumpfs, les schtroumpfs noirs, le schtroumpfissime, la 
guerre des 7 fontaines   

 
Pour les Baladins et les louveteaux : vous etes des 

schtroumpfs : venez deguises, habilles tout comme eux : un 

bonnet, etc ! Et n’oubliez pas qu’il parle schtroumpf. 

vous allez devoir liberer le pays maudis, schtroumpfer le 
schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf, echapper aux 
schtroumpfs noirs et plein d’autres aventures. 

 
Pour les eclaireurs : vous etes tous les heritiers d’aldebert 

de beaufort, proprietaire du royaume des 7 fontaines. 
Soldats, ecuyer, capitaine … Vous allez vous livrer une lutte 
sans merci pour la possession de ces riches terres mais 
aussi collaborer pour faire jaillir l’eau perdue des 
fontaines. Rendez-vous aux soulmanis pour aider la journee 
des 10h00 :   prenez votre pique-nique ! 
 
 

L’aventure n’attend pas les heros, ce sont les heros qui 

l’ecrivent. Viens ecrire la tienne a cette nuit schtroumpf !   
Plus d’infos : 0470/02.02.79 ou 0496/77.57.30 0498/36.50.68 

Salut les schtroumpfs ! Ca Schtroumpf ?  
 
SAMEDI 21 novembre, viens schtroumpfer avec tous tes amis a 
la nuit magique des schtroumpfs ! Nous allons schtroumpfer 

des schtroumpfs, defendre notre schtroumpf, et meme voir le 
schtroumpf a schtroumps !!! Et tous nos amis seront la : 
Johan et Pirlouit, le roi, la vieille Rachel, Homnibus, mais 
aussi Grossbouf, Monulf, et Gargamel ! 

 
Pour tout le monde : rendez-vous aux soulmanis a 17h00 en 

deguisement et avec sa lampe de schtroumpf.  
Retour au meme endroit a 22h30. 
Pour decouvrir l’univers de Peyo et avoir un avant-gout de 
ce qu’il vous attend, lisez : le pays maudit, la flute a 6 

schtroumpfs, les schtroumpfs noirs, le schtroumpfissime, la 
guerre des 7 fontaines   

 
Pour les Baladins et les louveteaux : vous etes des 

schtroumpfs : venez deguises, habilles tout comme eux : un 

bonnet, etc ! Et n’oubliez pas qu’il parle schtroumpf. 

vous allez devoir liberer le pays maudis, schtroumpfer le 
schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf, echapper aux 
schtroumpfs noirs et plein d’autres aventures. 

 
Pour les eclaireurs : vous etes tous les heritiers d’aldebert 

de beaufort, proprietaire du royaume des 7 fontaines. 
Soldats, ecuyer, capitaine … Vous allez vous livrer une lutte 
sans merci pour la possession de ces riches terres mais 
aussi collaborer pour faire jaillir l’eau perdue des 
fontaines. Rendez-vous aux soulmanis pour aider la journee 
des 10h00 :   prenez votre pique-nique ! 
 
 

L’aventure n’attend pas les heros, ce sont les heros qui 

l’ecrivent. Viens ecrire la tienne a cette nuit schtroumpf !   
Plus d’infos : 0470/02.02.79 ou 0496/77.57.30 0498/36.50.68 


