LUNDI 8 OCTOBRE 2018

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT APPROCHENT ET UNE QUESTION RISQUE DE SE POSER :

COMMENT OCCUPER LES ENFANTS PENDANT
CES DEUX SEMAINES ?

L’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges a compilé pour petits et grands quelques idées permettant
des découvertes tout en s’amusant et de s’immerger dans des lieux transformés pour Halloween.
A Domremy-la-Pucelle, la Maison Natale Jeanne d’Arc propose :
• Mercredi 24 octobre : « Le vitrail en fête » pour les 8-12 ans de 14h30 à 17h. Tout en découvrant l’art du vitrail
qui a pris toute son importance au Moyen-Age, les enfants pourront réaliser des décors de fêtes s’en inspirant –
Réservation obligatoire : 3,50 €/enfant.
• Mardi 31 octobre : « Après-midi mystérieux » à partir de 5 ans de 14h à 17h. Un programme qui ne peut pas trop
se dévoiler mais qui oscillera entre contes fantastiques, ateliers de masques effrayants et un goûter automnal… Réservation obligatoire : accès avec le billet du site.
• Dimanche 4 novembre : « Domremy fait son cinéma » à vivre en famille de 15h à 17h30. Une découverte de
l’évolution des figures mythiques du Roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, notamment avec la projection
d’épisodes choisis de la série KAAMELOTT – Accès gratuit.
A Grand, les enfants pourront découvrir un monde de légendes :
• Mardi 23 octobre : « Monstrueux ! » pour les 8-12 ans de 14h à 16h30. Les enfants pourront fabriquer un masque
en argile comme à l’époque romaine ! – Réservation obligatoire : 3,50 €/enfant.
• Mardi 30 octobre : « Contes Antiques » à partir de 5 ans, départ à 14h et 15h30. Une occasion de plonger dans
l’univers des légendes antiques entre mystères et sortilèges ! - Réservation obligatoire : accès avec le billet du site.
A Mont-lès-Neufchâteau, le fort aux énigmes se transforme à l’occasion d’Halloween.
• C’est le mercredi 24 octobre que les portes s’ouvrent pour toute la famille. Un programme qui plonge chacun dans
l’atmosphère particulière de cette fête. Mais chut ! le programme ne se décrit pas, il se vit ! – Festivités de 14h à
17h : 5 €/pers.
A Neufchâteau, les enfants peuvent découvrir ce qui les entoure en suivant la piste de chasse au trésor. Un jeu
d’observation qui sera récompensé par un diplôme et un cadeau surprise !
Cette activité est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme pendant toutes les vacances (sauf les dimanches 21 et
28 octobre ET le 1er novembre) – livret à 2 €.
A NE PAS MANQUER : 2 visites guidées au cœur de Neufchâteau – 3 €/pers (gratuit pour les – de 12 ans) – réservation
obligatoire – limitée à 20 participants/visite.
• Vendredi 26 octobre : « Les Incontournables » - les églises et l’hôtel de Houdreville, départ à 16h30 de l’Office de
Tourisme (durée : 1h15).
• Vendredi 2 novembre : « Le patrimoine transformé au fil des siècles » - le tribunal et le Scala, départ à 16h30 de
l’Office de Tourisme (durée : 1h).

EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME :

Les billets pour le parc d’attraction Nigloland
(à environ 1h45 de Neufchâteau) qui est devenu au fil des
années une référence en la matière pour les fêtes d’Halloween.
Chaque soir, du 20 octobre au 4 novembre, le parc ferme ses
portes après le feu d’artifice.

CONTACT

RETIREZ GRATUITEMENT VOTRE
PASS LORRAINE
à l’Office de Tourisme ! Cette carte
vous permettra de bénéficier de tarifs
préférenciels dans certains des lieux cités,
ainsi que dans d’autres sites en Lorraine !

Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges - 1, rue des Cordeliers (Mairie) 88300 NEUFCHÂTEAU // 03 29 94 10 95
contac@tourisme-ouest-vosges.fr // www.tourisme-ouest-vosges.fr

