
PROGRAMME
Les citrouilles seront offertes  

à des associations locales caritatives

SAMEDI 30 OCTOBRE
Laser Game grandeur nature 
🎃 Petit Jard dès 14 h
Venez profiter du parc et de ses obstacles 
naturels. 
Des sessions de 12 à 15 minutes seront 
mises en place avec une capacité d’ac-
cueil de 70 personnes au maximum par 
session. 
Inscriptions sur place. Pass sanitaire obligatoire 

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Paint-ball grandeur nature 
🎃 Jard anglais dès 14 h
Des obstacles gonflables sur la zone de 
jeu vous attendent. Les équipements 
(combinaisons, masques, gants et lan-
ceurs semi-auto) seront mis à votre dis-
position. 
Des équipements paintball pour les plus 
de 12 ans et de fun paintball pour les 
7-11 ans seront également proposés. 
Durée moyenne d’une partie : 15 minutes. 
Inscriptions sur place. Pass sanitaire obligatoire 

MARDI 2 NOVEMBRE
Escape Game spécial Halloween 
🎃 Centre social et culturel Vallée Saint-Pierre 
à 18 h 30 et 20 h
Cette activité est ouverte à toutes les per-
sonnes de 16 ans et plus. 1 h par créneau. 
Inscription obligatoire au 03 26 68 38 24 ou  
csc.valleesaintpierre@chalonsenchampagne.fr

JEUDI 4 NOVEMBRE 
🎃 Centre social et culturel Rive Gauche de 
14 h à 17 h 
Boum en lien avec la thématique Hal-
loween
Réservation obligatoire au 03 26 64 30 73 ou  
csc.rivegauche@chalonsenchampagne.fr

Atelier créatif - Portraits de Monstres
🎃 Musée des Beaux-arts et d’Archéologie à 
14 h 30
Les monstres sont de sortie pour cet ate-
lier créatif, à vos pinceaux pour nous faire 
peur !

Escape Game spécial Halloween
🎃 Centre social et culturel Vallée Saint-Pierre 
à 18 h 30 et 20 h
Cette activité est ouverte à toutes les per-
sonnes de 16 ans et plus. 1 h par créneau.
Inscription obligatoire au 03 26 68 38 24 ou  
csc.valleesaintpierre@chalonsenchampagne.fr

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Escape Game spécial Halloween
🎃 Centre social et culturel Vallée Saint-Pierre 
à 9 h, 10 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30
Cette activité est ouverte à toutes les per-
sonnes de 16 ans et plus. 1 h par créneau. 
Inscription obligatoire au 03 26 68 38 24 ou  
csc.valleesaintpierre@chalonsenchampagne.fr

DU 25 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE



Décorations, créations et ambiance-
ments par les directions du Cadre de Vie 
et de la Communication de la Ville. 
🎃 Halle du marché couvert et place de la 
République

DU LUNDI 25 OCTOBRE  
AU SAMEDI 6 NOVEMBRE 
Jeu de piste chez les commerçants par-
tenaires du centre-ville : retrouvez 10 fan-
tômes cachés à l’intérieur des boutiques 
et participez au concours pour tenter 
de remporter l’un des nombreux lots à 
gagner (bulletin à déposer dans l’urne 
située à l’intérieur de l’Hôtel de Ville).

Exposition de tableaux de l’horreur au 
sein d’une boutique du centre-ville (rue 
des Lombards)
2 tutos "cuisine" réalisés en partenariat 
avec 2 restaurateurs du centre-ville ; les 
recettes seront accessibles sous forme de 
vidéo via les réseaux sociaux de la Ville.
Jeu-concours de la plus belle scénette 
en lien avec la thématique en partenariat 
avec les centres sociaux et culturels, les 
résidences d’autonomie et les écoles (pé-
riscolaires).

MERCREDI 27 OCTOBRE 
Escape Game grandeur nature  
par l’association Pestaklez-vous 
🎃 Petit Jard 
16 h - 17 h  : version "soft", les plus petits 
sont invités à participer accompagnés de 
leur famille 
19 h - 20 h : version "effrayante" dès 15 ans 
Inscriptions obligatoires :  
Direction de la Communication 03 26 69 38 27 
ou dircom@chalons-agglo.fr 
Pass sanitaire obligatoire. Entrée gratuite 
(places limitées à 10 équipes de 6 personnes)

 JEUDI 28 OCTOBRE 
L’atelier des vacances
🎃 Musée Garinet à 14 h 30
Grand mystère pour petits enquêteurs. 
Venez découvrir et résoudre le grand 
mystère qui plane sur la plus ancienne 
demeure en pierre de Châlons.
1 h 15 - enfants dès 8 ans (8 € par enfant) -  
réservation indispensable au 03 26 69 38 53 ou 
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
Cette activité est déconseillée aux enfants 
impressionnables.

Atelier "cuisine imaginative"
🎃 Centre social et culturel Vallée Saint-Pierre
Autour de la thématique Halloween de 
9 h à 12 h avec la réalisation de confec-
tions salées et de 14 h à 16 h 30 via la 
création de confections sucrées. 

Atelier ouvert aux familles (parents-en-
fants) et aux adultes. Les enfants seuls ne 
peuvent participer. 
Inscription obligatoire au 03 26 68 38 24 ou  
csc.valleesaintpierre@chalonsenchampagne.fr

VENDREDI 29 OCTOBRE 
Défilé costumé d’halloween dans le 
quartier de la Bidée suivi d’un goûter au 
centre social Rive Gauche
🎃 Centre social et culturel Rive Gauche 
dès 15 h
Réservation obligatoire au 03 26 64 30 73 ou 
csc.rivegauche@chalonsenchampagne.fr

Escape game aux musées
🎃 Musée Garinet à 19 h 45, 21 h et 22 h 15
L’affaire de la demeure Garinet
Pour Challoween, menez l’enquête dans 
ce lieu chargé de mystères et d’histoire. 
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 de-
meure châlonnaise et relevez le défi des 
énigmes qui vous sont posées. Vous avez 
50 minutes, pas une de plus !
1 h - adultes et ados à partir de 16 ans, les moins 
de 18 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. Entrée gratuite. Places limitées, réserva-
tion indispensable au 03 26 69 38 53 ou  
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

SAMEDI 30 OCTOBRE
Projection des films 
Entrée gratuite, places limitées.  
Pass sanitaire obligatoire 

L’étrange Noël de M. Jack 
🎃 Cinéma La Comète 
Jack Skellington, roi des citrouilles et 
guide de Halloween-ville, s'ennuie  : de-
puis des siècles, il en a assez de préparer 
la même fête de Halloween qui revient 
chaque année, et il rêve de changement. 
C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la 
fête de Noël... 
Un film aux millions de trouvailles, qui fait 
coexister le merveilleux et l’inquiétant, 
les lumières de Noël et les ombres d’Hal-
loween. Une splendeur visuelle. 
1 h 15 - dès 6 ans - 14 h

Hôtel Transylvanie 
🎃 Cinéma La Comète 
Un film d’animation dans lequel le comte 
Dracula tient un hôtel pour monstres, où 
ceux-ci peuvent enfin vivre leur vie, se dé-
tendre et faire la fête sans être embêtés 
par les humains. Frankenstein, l’Homme 
invisible, une famille de loups-garous dé-
barquent à l’hôtel... mais un humain sera 
de la partie ! 
Un régal de tous les instants, dont la fan-
taisie pleine d’humour, le rythme endia-
blé et la vivacité d’animation séduiront 
petits et grands !
1 h 31 - dès 6 ans - 16 h

CHALLOWEEN... LE RETOUR ! 
4E ÉDITION DU LUNDI 25 OCTOBRE AU SAMEDI 6 NOVEMBRE
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, paint-ball...  

qui apporteront leur lot de surprises avec frissons garantis...  et tout est gratuit !  

tout est gratuit !


