
Mesnil in the dark 

Règlement 
 Inscription par téléphone ou sur place dans la limite des places disponibles. 

 Le tarif pour la participation à la course est de 5 euros par équipe. 

 Courses par équipe de 2 ou 3, 15 équipes par vague, 1 vague toutes les 30 minutes. 

 Participation à partir de 7 ans avec un adulte responsable pour les courses de jour (sans 

zombie) de 18h30 à 20h. 

 Participation à partir de 11 ans avec un adulte responsable pour les courses de nuit 

(avec zombies) de 21h30 à 23h. 

 Participation à partir de 15 ans sans responsable mais avec autorisation parentale pour 

les 2 types de courses. 

 Autorisation parentale présente sur le site de la mairie ou à remplir sur place. 

 Une consigne sera mise à disposition des participants. L’association décline toute 

responsabilité en cas de perte d’objet ou de vol durant la course. 

 L’association n’est en aucun cas responsable des éventuelles blessures durant la 

course.  

 But du jeu : Marquer un maximum de points en 1h de course (balises à 1, 3 ou 5 

points). 

 Pour les courses de nuit, ne pas se faire voler les lanières par les zombies (1 lanière en 

moins, -2 pts). 

 La course dure 1h chaque minute de retard à l’arrivée, -1 pt. 

 L’équipe doit être au complet pour valider l’heure d’arrivée. 

 Tenue conseillée pour pratiquer la course : 

- Pantalon de sport ou short 

- Baskets fermées et attachées 

- Lampe torche ou frontale pour les courses de nuit 

- Montre ou chronomètre 

 Attention les routes ne sont pas fermées à la circulation 

 Les passages piétons doivent être utilisés durant la course pour traverser les routes, les 

coureurs sont garant de leur sécurité. 

 Lors des courses de nuit, il est interdit de toucher les zombies. 

 Les chemins, rues, routes, fleurs ainsi que tous les lieux et objets utilisés durant la 

course doivent être respectés. 

 Inscriptions jusqu’à 30 minutes avant l’heure de la vague. 

 Se présenter en zone de départ 15 minutes avant le début de la course. 

 Interdiction de déplacer les balises trouvées. 

 Les coureurs autorisent les photos et leur utilisation éventuelle par l’association et la 

mairie du Mesnil Amelot. 

 Chaque coureur doit avoir pris connaissance du règlement et le respecter. 


