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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
VALLÉE SAINT-PIERRE
"Escape Game"
Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre de 
18h30 à 21h15, et samedi 29 octobre de 9h30 
à 22h45

Dès 16 ans sur inscription

Master Chef "cuisine des 
monstres"
Vendredi 28 octobre de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h30 ; finale et résultats à 16h
Animé par Fabien Souply (chef du restaurant le 
Souply à Châlons)

Ouvert à toutes les familles (parents-enfants) sur inscription

"Free jump de l’horreur"
Lundi 31 octobre de 10h à 17h

"Zombie race"
Lundi 31 octobre de 20h à 22h
Ouverte à tous sur inscription (saut de la peur 
dès 12 ans)
Grande course d’orientation dans le quartier Val-
lée Saint-Pierre avec monstres et zombies pour 
assurer l’ambiance Halloween avec un vrai saut 
de la peur en fin de parcours

Pour des questions d’organisation et afin de pouvoir garantir 
une place à tous, il est important que les inscriptions se 
fassent auprès du CSC Vallée Saint-Pierre : 
13 rue Jean-Sébastien Bach
03 26 68 38 24
csc.valleesaintpierre@chalonsenchampagne.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
VERBEAU
"Soirée Loup Garou"
Vendredi 28 octobre et 
mercredi 2 novembre de 18h à 20h
Comment, vous ne connaissez pas Thierce-
lieux ? Un si joli petit village de l'est, bien à l'abri 
des vents et du froid, niché entre de charmantes 
forêts et de bons pâturages. Les habitants de 
Thiercelieux sont d'affables paysans, heureux 
de leur tranquillité et fiers de leur travail. Autour 
d'eux, on trouve des personnages aussi divers 
qu'une voyante, une sorcière, un voleur, le capi-
taine (qui radote sans cesse). Pourtant, la nuit, le 
paisible village est envahi par les loups-garous 
qui attrapent et dévorent un à un les paysans.

Ouverte à tous sur inscription auprès du CSC Verbeau :
rue George Barbier
03 26 68 54 54 / csc.verbeau@chalonsenchampagne.fr

"Le bal des vampires"
Lundi 31 octobre de 18h à 21h 
Venez au centre social et culturel boire un verre 
de sang et danser sur des rythmes endiablés 
avec vos plus beaux costumes. Une borne a sel-
fie et un concours de déguisements vous per-
mettront de gagner d’horribles cadeaux. Ouvert 
à tous.

"Soirée Laser game"
Vendredi 4 novembre de 17h à 19h
Au cœur du quartier créez votre équipe ; venez 
déguisé et profitez (équipe de maximum 6 per-
sonnes).

Inscription auprès du CSC Verbeau :
rue George Barbier
03 26 68 54 54 / csc.verbeau@chalonsenchampagne.fr

Venez profiter des nombreuses animations proposées au sein des quartiers et 
en centre-ville qui se tiendront du 21 octobre au 6 novembre 2022 dans le cadre 
de la 5e édition de l’opération Challoween !



"Spectacle en soirée"
Vendredi 4 novembre dès 20h

Sous réserve : renseignements à prendre auprès 
du CSC Verbeau

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
RIVE GAUCHE 
Ciné pop-corn "Halloween"
Mercredi 26 octobre dès 17h30
Salle Polyvalente Pôle Dunant
Diffusion d’un ancien film d’horreur (tout 
public)

"Halloween Party"
Vendredi 4 novembre entre 14h et 18h
Le parc Bellevue sera décoré pour l’oc-
casion avec au programme plusieurs 
animations :
• Maquillage pour enfants
• Déambulation d’un échassier 
par Cirkalsso

• Animation musicale par Urban’Arts
• Boom des monstres égarés
• Ateliers sur le thème d’Halloween ani-
més par le secteur jeunes

• Structure gonflable
• Goûter proposé par l’Association As-
mera

• Spectacle final (sous réserve de confir-
mation)

Renseignements / inscriptions auprès du CSC Rive 
Gauche : 
24 rue Henri Dunant
antenne Mont St Michel : 03 26 65 09 85
antenne Orléans : 03 26 69 99 98  
csc.rivegauche@chalonsenchampagne.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
SCHMIT 
"Ciné Halloween"
Mercredi 26 octobre dès 14h

Ouvert à tous sur inscription préalable auprès du 
CSC Schmit : 
75 rue Emile Schmit
03 26 21 62 28
csc.schmit@chalonsenchampagne.fr 

"Cuisine monstrueuse"
Jeudi 27 octobre à 13h45 
Ouvert à toutes les familles (parents-en-
fants) sur inscription préalable au CSC 
Schmit

"Le bal des vampires"
Vendredi 28 octobre de 18h à 22h

Ouvert à tous sur inscription préalable au CSC 
Schmit

"Le réveil des monstres"
Vendredi 28 octobre de 16h à 18h
Atelier maquillage. Ouvert à tous

Pour des questions d’organisation et pour 
pouvoir garantir une place à toutes les personnes 
intéressées, il est important que toutes les 
inscriptions se fassent au CSC Schmit :
75 rue Emile Schmit
03 26 21 62 28
csc.schmit@chalonsenchampagne.fr



LIEUX CULTURELS
Escape Game Jeunesse
Jeudi 27 octobre à 14h30
Musée Garinet
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 - enfants dès 8 ans. Gratuit. Réservation 
indispensable : 
03 26 69 38 53 / musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Escape Game 
Lundi 31 octobre à 19h45, 21h et 22h15
Musée Garinet
L’affaire de la demeure Garinet
Pour Halloween, 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 per-
sonnes, adultes et ados), explorez la plus an-
cienne demeure châlonnaise et relevez le défi 
des énigmes qui vous sont posées. Vous avez 
50 minutes, pas une de plus !

1 h - adultes et ados dès 16 ans (les moins de 18 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte). Gratuit. 
Places limitées, réservation indispensable : 
03 26 69 38 53 / musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Atelier créatif
Jeudi 3 novembre à 14h30
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux 
Monstres ! Les créatures fantastiques et les 
monstres débarquent ! Sortez vos crayons 
pour nous effrayer !

1 h - enfants dès 6 ans - 2 € par enfant
Réservation indispensable : 
03 26 69 38 53 / musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Hôtel Transylvanie
Mardi 25 octobre de 14h à 16h
Médiathèque Gulliver
Projection de ce film d’horreur pour enfants, 
dès 6 ans.

Atelier créatif
Mardi 25 octobre de 16h à 17h30
Médiathèque Gulliver
Autour de la thématique Halloween, dès 7 ans

Médiathèque Gulliver : 
1 rue Calmette / 03 26 26 95 32

CENTRE-VILLE
"Cinéma plein air"
Vendredi 21 octobre dès 20h
Place Foch
Ouvert à tous, thématique Halloween (film 
restant à définir)

Direction de la Communication : 
passage Vendel
03 26 69 38 27 / dircom@chalons-agglo.fr

Et d’autres surprises vous attendent ! 
Notamment de jolies décorations réalisées par la direction du Cadre de Vie, 

au sein du centre-ville (places Foch, République et Halles du marché couvert)


