
PROGRAMME

DÉCORS, CRÉATIONS, EXPOSITIONS, 
ESCAPE GAMES

- DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE -

19/10 - 4/11

Vendredi 2 novembre à partir de 18h
La ‘Zombie Race’ (marche et/ou course au 
sein des deux Jards). Venez découvrir nos Jards 
de nuit au rythme qu’il vous conviendra. 
Allée Degrémont de 18h30 à 20h30. 
Animation gratuite. 
Avec la participation de l’ASPTT section cyclo.
Buvette/restauration Allée Degrémont à partir 
de 18h avec la participation de la Boucherie 
Vachet. 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre de 
14h à 18h (réservé aux enfants)
Performance artistique : réalisation d’une 
sculpture d’art (à hauteur d’homme) et ateliers 
d’initiations pour enfants de 7 à 15 ans place 
Foch avec FZS Booking. (10 enfants par atelier – 
durée 20/30 min) Les enfants pourront repartir 
avec leur création. Inscriptions sur place.

Samedi 3 novembre à 14h30 
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Décorez, créez, fabriquez, venez participer 
à un atelier manuel autour des animaux 
fantastiques du Moyen-Âge. 
Tarif : 2€ par enfant
inscription obligatoire au 03 26 69 38 53 
ou musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Samedi 3 novembre de 10h à 15h
Rendez-vous à la base nautique.
Cyclocross des Jards par l’ASPTT section Cyclo.

Dimanche 4 novembre à 10h30, 14h30 
et 16h (réservé aux adultes)
Une visite aux enfers
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 
Partez à la découverte d’une visite autour des 
enfers. 
Tarif : 3€ Inscription obligatoire au 03 26 69 38 53 
ou musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Dimanche 4 novembre, à partir de 19h
Place Foch, distribution de citrouilles au public.

AUTRES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER…

Décors et ambiancement 
du passage Vendel

Partez à la découverte de petits 
personnages stylisés ‘pixel art’ installés 
sur les panneaux indiquant le nom des 
rues réalisés par l’artiste châlonnaise 

SparkPixel. 
 

Performance graffitis  
avec les artistes MIG et ZO

Place Foch

Réalisation de scénettes de ‘crimes’  
par l’artiste Jibé

Rue des Fripiers - Place de la 
République - Rue de la Marne

Avec la participation des commerçants 
du centre ville



AU PROGRAMME…

A partir du vendredi 19 octobre
Galerie de l’Hôtel de Ville

- Concours de la plus belle scénette 
composée de citrouilles avec la 
participation des écoles châlonnaises 
(groupes périscolaires), résidences 
autonomie et maisons d’accueils 
spécialisées.

- Concours du plus beau balai avec la 
participation des centres sociaux et culturels.

Au sein de l’Hôtel de Ville

- Œuvre ‘l’Ecole des sorciers’composée de 
plus de 600 mille briques.

- ‘Hashtag Chalons’ : Venez participer au 
concours du plus beau déguisement et 
tentez de gagner des bons d’achat à faire 
valoir dans nos commerces partenaires du 
centre-ville.

Samedi 27 et dimanche 28 octobre
De 14h à 18h - Place Foch

- Jeux traditionnels en bois sur le thème 
de la magie, sorcellerie et des contes avec 
notamment un très grand jeu de massacre 
représentant la façade médiévale de 
château fort.

- Vente de livres, bandes-dessinées, affiches 
par l’association Lire et Délires en stock

Mercredi 31 octobre - Place Foch

- Jeu d’échec en réalité virtuelle (1er étage de 
l’Hôtel de Ville) par l’association Pixel Game. 

- Venez découvrir nos jolies décorations ! Et 
participez à l’apéritif gourmand à partir de 19h, 
Halle du Marché couvert

 - Atelier ‘maquillage’ par Meyline de 14h à 18h, 
salle Lepine, Hôtel de ville

- Jeu d’échec + ‘Rush of Blood’ grand huit en 
mode train fantôme , en réalité virtuelle (1er 
étage de l’Hôtel de Ville) de 14h à 21h par 
l’association Pixel Game

- Jeu Cluedo® grandeur nature versus 
‘Harry Potter®’ pour les enfants de 8 à 12 ans 
(en partenariat avec le Chemin des Fées – 
animations par l’association Pestaklez-vous) 
de 14h à 18h au sein de la Librairie du Mau. 
Inscriptions : 03 26 69 38 27, Direction de la 
Communication

- Vente de livres, bandes-dessinées par 
l’association Lire et Délires en stock.

- ‘Challow’danse’ à partir de 19h, venez 
costumés et réaliser quelques pas de danse 
place Foch sur la musique ‘Thriller’ (Michael 
Jackson) avec la collaboration du Club Tempo. 
(Tutoriel disponible sur les sites internet et 
Facebook de la Ville.)

DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE… 
Du vendredi 19 octobre au dimanche 4 novembre 2018 
Venez découvrir nos décors, créations, expositions, ambiancements 
et participer à nos nombreuses animations, ateliers et jeux autour des 
thèmes d’Halloween, d’Harry Potter®, de la magie, de la sorcellerie et de 
l’épouvante…

Escape Game 
d’Halloween 
Mercredi 31 octobre

Caves médiévales
(à proximité du restaurant Hoki Sushi) 
de 17h à 20h
Munissez-vous d’une lampe, de votre courage 
et découvrez les sortilèges pour lesquels les 
sorcières étaient si redoutées.
- inscription au 03 26 69 98 21 ou animation.
patrimoine@chalonsenchampagne.fr.

‘Le mystère du musée Garinet’ 
(réservé aux enfants)
14h30 - Musée Garinet
Viens mener l’enquête en explorant la plus 
vieille demeure en pierre de Châlons. 
N’hésite pas à venir déguisé pour l’occasion ! 
- A partir de 8 ans
Tarif : 2€ par enfant, inscription obligatoire au 
03 26 69 38 53 ou 
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

‘Le crime impuni’ 
(réservé aux adultes)
19h45, 21h et 22h15 - Musée Garinet
Pour Halloween, menez l’enquête à la 
demeure Garinet, armés d’une simple lampe 
de poche. Formez votre équipe (de 4 à 6 
personnes), et relevez le défi des énigmes qui 
vous sont posées. Vous avez 50 minutes, pas 
une de plus. 
- A partir de 16 ans. 
Tarif adulte : 3 € / 
Tarif adolescent : 2€.  
Places limitées.
- Inscription obligatoire 
au 03 26 69 38 53 
ou musee.pedago@
chalonsenchampagne.fr

ESCAPE
GAMES


