The Cercle des Loisirs de l’Enfant et de la Famille (CLEF asbl)
invites you & your family for a shivering day at Walibi in Halloween theme

From the most intense thrills to pleasures to be enjoyed with the whole family, the park's 42 attractions offer a sensational and
thrilling adventure that will delight young and old alike. For a day of thrills with friends or to put stars in your young children's
eyes, Walibi is the guarantee of an exceptional experience full of unforgettable memories.

Anti-Monster Badge: For children who do not like monsters, a special anti-monster badge is available at the park.
Show this badge to the monsters in the park and be amazed by its power to scare away the monsters.
For more information: https://halloween.walibi.be/en/family-kids

Address: Boulevard de l'Europe 100, 1300 Wavre
By car –> +-30min from Brussels.
Buy your parking ticket before 3.00pm in the Walibi shops and pay 8 euros instead of 10 euros.
By train: station Bierges-Walibi at 150 m from the park entrance

When ? On Saturday 23 October from 10h till 22:00h (opening and closing times of the park). After
receipt of your payment, the tickets will be sent to you by email, which means that you can
enter the park at any time as of 10am. The CLEF volunteers will be in front of the park until 10am
but will not wait for the families who wish to arrive later as you are autonomous in your arrival
time.

Price?
CLEF MEMBERS
Children < 1m
Children ≥ 1m up to 16y old
Adults

NON-MEMBERS
FREE
10 €
21 €

< 1m
Children ≥ 1m up to 16y old
Adults

FREE
20 €
22,50 €

Reminder to the members: the 2021 annual fee has to be paid before 30/09/2021 in order to benefit from the conditions
reserved to CLEF members.

Registration (only 150 places, first come first serve!):
Please register via our website: https://www.clef-bxl.be/
The enrolments and the payments must be done at the latest on
Monday 11 October 2021 on the CLEF bank account:
BE28 3630 2362 7220

BIC: BBRUBEBB

Communication: Walibi + Family name (same name as the one used for registration).
Lack of payment at due date will lead to the cancellation of your registration.

Le Cercle des Loisirs de l’Enfant et de la Famille (CLEF asbl)
vous invite vous et votre famille à une journée frissonnante à Walibi dans le thème de Halloween

Des frissons les plus intenses aux plaisirs à savourer en famille, les 42 attractions du parc proposent une aventure sensationnelle et
palpitante qui ravira tant les petits que les grands enfants. Pour une journée de sensations fortes entre amis ou pour mettre des
étoiles dans les yeux de vos jeunes enfants, Walibi est la garantie d'une expérience exceptionnelle pleine de souvenirs
inoubliables.
Badge Anti-Monstre : Walibi a prévu un badge pour tous ceux qui n’apprécient pas les zombies et autres monstres.
Demandez le badge anti-monstre au parc et soyez impressionné du pouvoir que vous détiendrez entre les mains. Il n’y aura aucun
monstre tout près de vous !
Pour plus d’information: https://halloween.walibi.be/fr/en-famille-avec-enfants

Adresse: Boulevard de l'Europe 100, 1300 Wavre
En voiture : +- 30min de Bruxelles.
Achetez votre ticket de parking dans les boutiques de Walibi avant 15h et payez 8€ au lieu de 10€.
En train : station Bierges-Walibi à 150m de l’entrée du parc

Quand ? Le samedi 23 octobre de 10h à 22h (heures d’ouverture et de fermeture du parc). Après
réception de votre paiement, les tickets vous seront envoyés par email, ce qui signifie que
vous pourrez entrer dans le parc à n’importe quel moment à partir de 10h. Les volontaires CLEF
seront devant le parc jusqu’à 10h mais n’attendrons pas les familles qui souhaitent arriver plus
tard étant donné que vous êtes autonomes dans votre horaire d’arrivée.

Prix?
MEMBRES CLEF
Enfants <1m
Enfants ≥ 1m jusqu’à 16 ans
Adultes

GRATUIT
10 €
21 €

NON-MEMBRES
Enfants <1m
Enfants ≥ 1m jusqu’à 16 ans
Adultes

GRATUIT
20 €
22,50 €

Rappel aux membres: la cotisation 2021 doit être payée avant le 30/09/2021 afin de bénéficier des avantages réservés aux
membres CLEF.

Inscription (il n’y a que 150 places, premier arrivé premier servi !):
Veuillez vous inscrire sur notre site internet: https://www.clef-bxl.be/
Les inscriptions et paiements doivent être faits au plus tard le lundi 11 octobre 2021 sur
le compte bancaire de CLEF:
BE28 3630 2362 7220

BIC: BBRUBEBB

Communication: Walibi + Nom de famille (même nom que celui utilisé pour l’inscription).
Un défaut de paiement à la date indiquée résultera en l’annulation de votre inscription.

