
Participez en famille, et en toute sécurité, à notre Labyrinthe  
de Pâques et repartez avec vos œufs en chocolat Fairtrade.

Cité des Hauts prés à Estinnes-au-val 
TERRAIN MULTI SPORT

Le 21 mars à Estinnes

Bienvenue dans 
le Labyrinthe de Pâques

Nostalgie

Recto.indd   2Recto.indd   2 24/02/21   10:4624/02/21   10:46



Nostalgie vous ouvre les portes  
de son Labyrinthe de Pâques

Plus d’infos sur www.nostalgie.be/labyrinthedepaques

Une activité à faire en famille.
Le Labyrinthe de Pâques est un parcours jalonné de défis ludiques à faire en famille. 
Toute la famille repartira avec ses œufs en chocolat Fairtrade gagnés durant la traversée  
du Labyrinthe.

Comment participer ?

Pour le bon déroulement de l’activité, l’inscription est obligatoire.
1. Rendez-vous sur nostalgie.be/labyrinthedepaques

2. Choisissez la ville de votre choix

3. Précisez l’heure à laquelle vous désirez faire le parcours (1 tranche horaire par            
     famille - maximum 5 personnes dont minimum 1 adulte)

Merci de prendre en compte les éléments suivants :

 • une fois enregistré, aucun changement 
d’horaire n’est possible ;

 • tous les participants doivent se 
présenter à l’heure précise de leur 
activité ; 

 • l’entrée sera refusée à toute personne 
se présentant en dehors de la tranche 
horaire choisie ;

 • les gestes barrières sont de rigueur ; 
merci de porter le masque, de respecter 
les distances et d’utiliser les bornes 
automatiques de gel prévues sur le 
parcours ;

 • si vous êtes malades, merci de ne pas 
vous présenter à l’activité.

Pourquoi du chocolat Fairtrade ?
Nostalgie a à cœur de contribuer à un monde meilleur, plus juste et plus équi-
table. Offrir à nos auditeurs du chocolat Fairtrade, c’est notre engagement de 
respect envers les producteurs de cacao et de qualité envers nos auditeurs.  
Plus d’infos sur fairtradebelgium.be

Conditions et respect des règles sanitaires.
L’équipe de Nostalgie met tout en œuvre pour vous faire passer un moment unique à Pâques. 
Le Labyrinthe de Pâques répond aux règles strictes d’hygiène sanitaire actuellement en vigueur 
dans le cadre de la covid-19.
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