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hers participants, cette année vous aurez l’occasion d’entrer 
dans le monde d’Harry Potter, à vos baguettes magiques, et capes 
d’invisibilité ! Nous vous donnons rendez-vous au placard sous 
l’escalier de la famille Dursley, qui se situe devant l’Espace-Jeunes 

dès 17h30. 
Vous parcourrez les méandres de la ville de Godric’s Hollow et découvrirez 
les divers univers d’Harry Potter. Le dernier départ se fera à 20h, et il n’y 
aura malheureusement pas de soupe de Patidoux ni de bière au beurre  
à la fin du jeu.
Nous vous demandons de rester en petits groupes tout le long du jeu, et de 
respecter une distance de 1m50 avec les professeurs et les autres groupes. 
Dans le cas contraire, les Mangemorts se feront un plaisir de s’occuper de 
vous et vous ne pourrez recevoir votre diplôme de fin d’année. 
Il se peut que le Ministère de la Magie décide d’annuler le jeu, de fixer de 
nouvelles règles ou de demander des inscriptions afin d’assurer la sécurité 
de chacun suite aux attaques des Mangemorts et de celui dont on ne dit 
pas le nom.

L’Espace-Jeunes de Delémont organise sa traditionnelle  
Fête de la Citrouille, le dimanche 31 octobre. 
Cet évènement sous forme de jeu de piste est gratuit pour 
tous les moldus et sorciers. Il est cependant conseillé d’y 
participer à partir de 5 ans.

C’est pourquoi nous vous demandons de rester informés en lisant la 
Gazette du sorcier et de contrôler vos hiboux sur les réseaux sociaux. 
Concernant les places de stationnement de vos balais, vous pouvez 
utiliser le parking public à la place de l’Etang devant l’ARTsenal ou  
le parking du Gros-Pré.

Fête de  
la Citrouille !

– GAZETTE DU SORCIER –
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POUR TOUTE QUESTION  
Veuillez contacter le personnel de Poudlard soit le professeur  
Maulde Theiler , tél. : 032 421 92 57, ou écrire à son hibou à  
espace-jeunes@delemont.ch ou sur www.delemont.ch/citrouille


