JEUDI 31 OCTOBRE
JOURNÉE SPÉCIALE "CHALLOWEEN"
Projection "La Famille Addams" et
"Les valeurs de la Famille Addams" dès
14h30. Entrée gratuite. Places limitées.
Cinéma La Comète

Escape game d'Halloween à 14h30
(réservé aux enfants dès 8 ans. Déconseillé aux plus sensibles) . Tarif : 2€
par enfant, inscription obligatoire au
03 26 69 38 53 ou musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
Musée Garinet

Atelier maquillage dès 14h
Hôtel de Ville

Apéritif-bal. À partir de 18h, commencez par un flash mob en reproduisant
les pas de la célèbre Mamouchka de
la famille Addams (en partenariat avec
l'association Caminito, tutoriel disponible sur le site internet de la Ville). À
19h, initiez-vous à la Chacarera (tango
argentin) avant de profiter d'un apéritif gourmand dès 19h30. Initiations, démonstrations et animations pour les
petits et les grands (à partager entre
amis ou en famille). Entrée gratuite.
N'hésitez pas à venir déguisés !
Halle du Marché couvert

Escape game grandeur nature par
l’association Pestaklez-vous :
- 19h - 20h : version "soft", les plus petits
sont invités à participer accompagnés
de leur famille
- 21h - 22h : version effrayante dès 15 ans
Entrée gratuite (places limitées à
10 équipes de 4 à 6 personnes)
Inscriptions obligatoires, direction
de la Communication 03 26 69 38 27
ou dircom@chalonsenchampagne.fr
Petit Jard

CHWN2019-programme.indd 1-2

Grand mystère pour petits enquêteurs dès 14h30. Venez découvrir et résoudre le grand mystère qui plane sur
la plus ancienne demeure en pierre de
Châlons ! À partir de 8 ans - réservation
obligatoire au 03 26 69 38 53 - 2€
Musée Garinet

Les sorcières de Chaalem de 17h à
20h. Saurez-vous percer le mystère des
trois sorcières de Chaalem disparues
il y a des siècles dans les caves médiévales ? Un espace qui peut donner quelques frissons... Jeu d’énigmes
dans le noir dès 12 ans. Réservation
au 03 26 69 98 21 ou animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr
Caves médiévales - passage Chamorin (à
proximité du restaurant Hoki Sushi)

L’affaire de la demeure Garinet, à
19h45, 21h et 22h15 - dès 16 ans - réservation obligatoire - 3€. Pour Halloween,
menez l’enquête à la demeure Garinet,
armé d’une simple lampe de poche.
Vous risquerez-vous à résoudre un
crime impuni depuis plus d’un siècle ?
Formez votre équipe (de 4 à 6 personnes, adultes et ados), explorez la
plus ancienne demeure châlonnaise
et relevez le défi des énigmes qui vous
sont posées. Vous avez 50 minutes, pas
une de plus.
Musée Garinet

Artistes magiciens loufoques et complètement déjantés !
En déambulation dans les rues du centre-ville

Distribution gratuite de citrouilles dimanche 3 novembre, dès 18h.
Place Foch

16 OCT > 3 NOV
DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE
DÉCORS CRÉATIONS LASER & ESCAPE GAMES
NOMBREUSES ANIMATIONS, ATELIERS ET JEUX
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LE RETOUR... DE LA FAMILLE ADDAMS !
DU MERCREDI 16 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Vous la connaissez tous cette famille gothique, excentrique et farfelue...
Une famille ébouriffante et abracadabrante qui fait son grand retour sur les écrans
de cinéma le 4 décembre prochain. Bienvenue dans l’univers de La famille Addams !
L'occasion d'habiller Châlons avec de nouveaux décors, des personnages et des
monstres plus effrayants les uns que les autres...
Ce qui vous attend...
Des expositions, animations, escape et laser game, ateliers, contes, décors, jeux et
concours qui apporteront leur lot de surprises. Frissons garantis !

Décorations, créations et ambiancements par les directions du Cadre de Vie
et de la Communication
Hôtel de Ville et Halle du marché couvert

Participez à un jeu-concours Facebook
et tentez de gagner des places de cinéma
en vue du 3e opus "les nouvelles aventures
de la Famille Addams" (sortie prévue le 4
décembre 2019). En partenariat avec le Cinéma CGR de Châlons.

JEUDI 16 OCTOBRE DE 15H À 18H
Séance de jeux de société et de plateau
spéciale Halloween encadrée par l’équipe
de la bibliothèque.
Médiathèque Gulliver

DU 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
Terreur sur les Chemins... un pèlerin vers
Compostelle. Seul, en famille ou entre
amis, partez sur les traces d’un pèlerin, en
marche vers Compostelle, et résolvez les
énigmes qui se trouveront sur votre chemin. Enquête dans la ville dès 12 ans, à réaliser en autonomie. Renseignements au
03 26 69 98 21 ou animation.patrimoine@
chalonsenchampagne.fr.
Livret d’enquête à venir chercher à l’Espace
"Châlons, Ville d’art et d’histoire" - 68 rue Léon Bourgeois, du mardi au samedi de 14h à 18h
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DU 18 OCTOBRE AU 3 NOVEMBE
Expo-concours de scénettes de citrouille réalisées par les écoles châlonnaises, les résidences autonomie et maisons d’accueil spécialisé. Votez pour la
plus belle réalisation !
Galerie de l'Hôtel de Ville (GHV)

DÈS LUNDI 21 OCTOBRE
Jeux-concours en lien avec les
commerçants du centre-ville et
les Vitrines de Châlons : retrouvez
le fantôme caché dans les commerces participants et votez pour la plus
belle décoration de vitrine. Peluches et
des bonbons à gagner !

DU 21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Concours de la plus belle scénette
d’épouvante avec la participation des
centres sociaux et culturels.
Hôtel de Ville

MARDI 22 OCTOBRE DÈS 14H
Le manoir hanté de la bibliothèque Gulliver
Banquet des Addams : préparation du
banquet tout au long de l’après-midi et
goûter en fin de journée. (Places limitées).

Le loup garou des Addams : célèbre
jeu des loups garous de Thiercelieux, dès 10 ans. Sur réservation au
03 26 26 94 30.
Maquillage à la mode gothique : sorcières, monstres, fantômes, personnages macabres. Faites votre choix !
(places limitées). En partenariat avec
l’ACCP et les Jasées.
17h : contes à faire peur même à la famille
Addams par l’association "Conteurs des
villes et des champs", tout public. Sous
réservation au 03 26 26 94 30.

MERCREDI 23 OCTOBRE À 18H
Châlons fais-moi peur !
Macabre auberge, prison de fer ou corps
flottant dans un cimetière, laissez-vous
guider au cœur d’un Châlons énigmatique
et terrifiant. Visite insolite dans la ville dès
8 ans.
Départ de l’Espace "Châlons, Ville d’art et d’histoire" - 68 rue Léon Bourgeois

JEUDI 24 OCTOBRE À 14H30
Mettez-vous dans la peau de Maurice
Pierrat et participez à un atelier de bruitage et de doublage de film effrayant. Dès
6 ans - réservation obligatoire - 2€
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

SAMEDI 26 OCTOBRE
Le manoir hanté de la bibliothèque Diderot
10h30 - 12h : un album, une activité.
Sur réservation au 03 26 26 94 30.
Dès 14h : maquillage à la mode gothique - sorcières, monstres, fantômes,
personnages macabres comme Morticia ou Fétide, faites votre choix ! (Places
limitées). En partenariat avec l’ACCP et
les Jasées.
Contes d’une sorcière en herbe
par Stéphanie Jancar. (3 sets de 30
à 45 minutes). Sur réservation au
03 26 26 94 30.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE
27 OCTOBRE DE 15H À 19H
Laser game habillé aux couleurs de l’enfer.
Entrée gratuite (places limitées).
Place de la République

MARDI 29 OCTOBRE DÈS 18H
Le loup garou de Châlons. Oubliez Thiercelieux... Incarnez d’illustres Châlonnais
et tentez de survivre au milieu des loups
garous de Châlons. Jeu de rôles pour un
public enfant, dès 8 ans. Réservation au
03 26 69 98 21 ou animation.patrimoine@
chalonsenchampagne.fr
Grand Salon de l’Hôtel de Ville, place Foch
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