
Date : 12 octobre 2018

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.210
Journaliste : MARIE LÉTANG-
HORAY

Page 1/1

  

VILTAIN 8049025500524Tous droits réservés à l'éditeur

f.-V Nolrbook/Azm enfants

PRETS POUR
Halloween ?

FINI LA CHASSE AUX BONBONS DÉGUISÉS
EN VAMPIRE.. CETTE AÏS NÉE, ON TROUVE DES
ACTIVITÉS ORIGINALES POUR SE FAIRE PEUR.

ALLER AU THEATRE
LE FANTÔME Of CANTERVILLE
L adaptation de la nou\ clic d Oscar
Wilde va plaire aux plus petits dans
cette courte piece gags et apartés
s enchaînent pour raconter
comment la famille Otis va chasser
du chateau le ghost de sir Simon
Cette histoire de fantôme fait plus
rire que Iremir Impossible
de ne pas céder a cette douce folie
Apartirde4 5ans 10€ et 14€ (adulte)

A la Folle Theatre 6 rue de (a Folie Mencourt
7^011 folietheatre com

CÉLÉBRER MICKEY
DISNEYLAND PARIS
Chaque annee a I automne le parc
\ ibre aux couleurs de Halloween (2)
Maîs pour ses 90 ans la célèbre
souris défilera sur un chai inedit
baptise Le Manoir aux Illusions de

Mickey au milieu des fantomes des
citrouilles et des méchants de Disney
Reserv er un pass pour la soiree
du 31 octobre car Ic s attractions
sont ouvertes jusqu a2heuies
du matin Meilleur moment pour
tester I effrayante Tour de la Terreur
avec vue sur le parc illumine
[usqu au 4 novembre a partir de 72 €
I entree au parc Pass soiree a 6 9 €

disneylandpansfr

S'AMUSER EN FAMILLE
À LA MAISON PÊCHE ET NATURE
Musee aquarium centre d education
a I environnement et ecole de peche
ce lieu h\ bride sur I ile de la Jatte est
I endroit idéal pour les amoureux dc
la nature Pour la 9< annee le Festival

Halloween déclinera les animations
et les ateliers créatifs autour de
I automne et des légendes de cette
fete païenne Rendez v GUS pour
le Bal de Halloween le 31 octobre
avec ambiance boum ct élection
du meilleur costume Du 22 au
31 octobre ateliers citrouilles (3)
15 € par personne

22 allee Claude Monet 92300 Levallois
Perret mattonpechenanire fr

SCULPTER DES POTIRONS
ÀLAFERMEDUVILTAIN
La tradition américaine \ eut
que I on aille en famille choisir les
plus beaux potirons pour les sculpter
et les eclairer Une activite que
propose la Ferme de Viltam (I)
pendant les vacances de la
loussaint les parents ache!eni
les potirons et les enfants s installent
pour les transformer en jack o
lantem avec I aide des animateurs
présents Bonne idée pour prendre
I air Gratuit et sans réservation
dc 10 heures a 18 heures

Chemin de \iltam 78350 /om en /osas
vilrain/r
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