
Soirée Black & White
Foire aux questions

Quels sont les critères pour participer à cette soirée ? 

La soirée est ouverte pour tous les jeunes entre 11 et 16 ans habitant ou non 
Neuvecelle. 

L’autorisation parentale est obligatoire pour accéder à la salle.  

Comment acheter les entrées en prévente ? 

Des billets sont en vente au secrétariat de la Mairie de Neuvecelle ou auprès du 
groupe jeunes@neuvecelle. Il est aussi possible de les réserver par mail à l’adresse 
jeunes@neuvecelle.fr  

Comment se déroule la soirée ? 

L’ouverture des portes se fait à 18h45. Les jeunes pourront commencer à s’amuser 
dès 19h. 

Un buffet (pâtes) sera proposé entre 20h et 21h.  

Ensuite, de la musique et des jeux seront proposés tout au long de la soirée. 

La soirée se termine à 23h : les parents sont invités à venir les rechercher dans la 
salle. 

Mon enfant doit-il apporter de l’argent ? 

Le prix de l’entrée (5 € en prévente, 8 € le jour même) permet l’accès à la soirée, 
la restauration et 3 boissons (non alcoolisées). Une boisson supplémentaire est 
offerte si le jeune est en Black & White (thème de la soirée). L’eau est à volonté. Il 
n’est donc pas nécessaire de donner de l’argent. 

Y aura-t-il des adultes pour veiller au bon déroulement de la soirée ? 

Une équipe composée d’élus et des parents sera présente pour encadrer la soirée. 
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Est-ce que mon enfant peut sortir en dehors de la salle ? 

Une zone extérieure délimitée sera proposée (en fonction de la météo). Aucun 
jeune ne pourra s’éloigner de cette zone. 

Y aura-t-il de l’alcool ? 

Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée au cours de cette soirée. Par conséquent, 
un contrôle visuel des sacs sera effectué pour éviter tout apport extérieur. 

Est-ce que mon enfant peut participer à la préparation de la soirée ? 

Toute aide est bienvenue. Il suffit d’envoyer un email à jeunes@neuvecelle.fr 

mailto:jeunes@neuvecelle.fr

