
 

 ADULTE(S), dès 16 ANS à CHF   50.- 
 ENFANT(S), 0 à 15 ANS à CHF * 

* CHF 2.– par tranche d’âge (ex. 8 ans = CHF 16.-) 

** Veuillez s.v.p. spécifier le prénom et l’âge des enfants 

REMARQUE: 
* / ** 
 

 

 

 

  

   

Seules les personnes munies d’un passe seront 
autorisées à emprunter le parcours  

du Sentier des Faînes. 
 

Le bulletin est à renvoyer jusqu’au  
mercredi 23 octobre 2013 inclus ! 

aux adresses suivantes : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Marche Nocturne Gustative d’Halloween 
  

NOM 
 

PRENOM 
 

ADRESSE 
 

NP / LOCALITE 
 

TELEPHONE 
 

E-MAIL 
 

Fan’s Club Devils 
Route du Jura 22 
2926 Boncourt 

ou 
marche.devils@bcboncourt.com 

Samedi  
2 novembre 2013 

Premier départ 17 heures 
Dernier départ 22 heures 

L’horaire du dernier départ peut être modifié  
selon le nombre d’inscriptions 

3e  EDITIO
N  

MARCHE NOCTURNE 
GUSTATIVE D’HALLOWEEN 

 Votre inscription ainsi que l’heure de départ vous seront 

confirmées dès réception de votre paiement  

sur le compte du Fan’s Club Devils 

Compte IBAN : CH14 8001 5000 0004 6814 5 

Clearing bancaire : 80015 

Swift : RAIFCH22015  

Banque Raiffeisen de l’Allaine - Case postale 68 

CH - 2926 Boncourt 
 

 En cas de désistement, le montant des inscriptions  

reste acquis aux organisateurs 
 

 Pour toutes autres informations, veuillez s.v.p. écrire  

aux adresses suivantes: 

marche.devils@bcboncourt.com 
ou 

Fan’s Club Devils 
Route du Jura 22 

2926 Boncourt 

Nos partenaires : 
BATIMAT DELEMONT SA, Develier 

BONATI SA, Boncourt 
BOULANGERIE MAURICE TERRIER, Boncourt 

HASBRO SA, Delémont 
INELECTRO SA, Porrentruy 

LCB Sàrl, Courtedoux 
MEPHA PHARMA SA, Bâle 

NICOL MEUBLES SA, Porrentruy 
 

Nous remercions chaleureusement :  
 

La Commune de Boncourt pour son soutien, 
 

www.boncourt.ch 
 

ainsi que nos sponsors, partenaires et donateurs  
sans qui la mise sur pied de cette manifestation  

n’aurait pu se concrétiser. 
 

Un grand MERCI à nos précieux bénévoles. 
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Règlement : 
 

 Les départs se feront par groupe d’environ 35 personnes 
selon le nombre d’inscriptions. Les inscriptions seront prises 
jusqu’au 23.10.2013 uniquement.  

 Point de départ : à la halle polyvalente (au Chaudron) à       
Boncourt. Cette marche n’est pas comme les autres, pas de   
performances sportives… 

 Le parcours est d’environ 6 km et aura lieu par n’importe quel 
temps. Veuillez s.v.p. respecter les lieux et les décorations. 

 Les inscriptions seront définitives après paiement intégral 
(voir au recto). En cas de non-participation, le montant de 
l’inscription restera acquis au Fan’s Club Devils. Aucun 
remboursement ne sera effectué. Il est possible de se faire 
remplacer. 

 Les instructions de départ vous seront transmises, avec votre 
confirmation d’inscription, après réception de votre paiement, 
soit 7 à 10 jours avant la marche. 

 Les personnes dont les paiements seront 
effectués au dernier moment sans avoir 
annoncé les participants, ou qui se pré-
sentent avec une ou des personnes non 
inscrites au préalable, ne seront pas 
acceptées. 

 Le Fan’s Club Devils est assuré en responsabilité civile. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, maladie, 
accident ou perte. L'inscription vaut déclaration de bonne 
santé. 

 Les enfants sont sous l’entière responsabilité des pa-
rents durant la totalité de la manifestation. 

 
Sont compris dans la marche : 
 

 Les animations 
 Une surprise d’Halloween pour les enfants (moins de 15 ans) 
 Chasse aux trésors pour les enfants 
 Documentation et plan  
 Une carte pour les différentes haltes 
 Le menu 
 Un verre à chaque arrêt, le deuxième et les suivants sont 

payants. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération. 

Le Fan’s Club Devils du Basket-Club Boncourt organi-
se sa 3e Marche Nocturne Gustative. C’est une mani-
festation unique et inédite dans notre région qui se 
déroule la nuit d’Halloween tous les 2 ans. 
 
A chaque édition, petits et grands 
ont ainsi pu découvrir la forêt de 
Boncourt d’une manière totalement 
différente et féerique. 
 
Ce site magnifique situé en forêt est 
également un parcours didactique. Sur une partie du 
sentier, vous découvrirez 50 superbes sculptures en 
bois façonnées à la tronçonneuse dans des troncs. 
Ainsi, vous pourrez admirer des animaux de la forêt et 
des personnages célèbres issus de bandes dessi-
nées.  
 

Feux d’artifices, chasse aux trésors,   
personnages insolites et bien d’autres 
surprises vous enchanteront tout au long 
du parcours. Cinq arrêts gustatifs vous 
permettront de reprendre des forces et 
d’affronter la nuit d’Halloween…. 
Frissons, magie et découvertes seront, à 
coup sûr, les maîtres mots de la soirée... 
 

Réalisée grâce à l’aide d’environ 80 bénévoles, cette 
formidable aventure a déjà attiré plus 
de 1000 participants venus de tout le 
canton et de plus loin encore.  
 
Que vous soyez petits ou grands, jeu-
nes ou moins jeunes, venez passer un 
bon moment et connaître de grandes 
sensations. N’hésitez plus et inscrivez-
vous ! 

Marche Nocturne Gustative d’Halloween 

MENU 

Vin chaud des sorcières 
*** 

Soupe aux potirons des moines 
*** 

Filet de dinde avec les senteurs des sous-bois 
et ses accompagnants 

*** 
Totché et le fruit défendu 

*** 
La souveraine du verger avec son  

accompagnant aux saveurs féeriques 
*** 

Le réveil des vampires  
 

****************** 

Chaque en-cas est accompagné de vins différents  
ou de boissons non alcoolisées 

 
 
 
 
 

Vous avez la possibilité d’acheter  
toutes les boissons  

en bouteilles à chaque point 


