Halloween
Le Palais hanté

30 & 31 octobre 2019 14h > 19h

PALAIS DES CONGRÈS DE LA GRANDE MOTTE
À PARTIR DE 3 ANS / ATELIERS / SPECTACLES / CONCOURS DE DÉGUISEMENT
Billetterie «Halloween Le Palais Hanté» : Office de Tourisme ou sur place : Enfants 4€ (de 3 ans à 16 ans) Adultes 7€
Tarifs internet : Enfants 3€ (de 3 ans à 16 ans) adultes 6€ / www.lagrandemotte.com

Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Infos et réservations : lagrandemotte.com
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La Grande Motte

PALAIS DES CONGRÈS DE 14H À 19H
Réservations sur lagrandemotte.com :
Enfants 3€ (de 3 à 16 ans)
Adultes 6 €
Réservations à l’Office de Tourisme
ou sur place (à partir de 14h) :
Enfants 4€ (de 3 à 16 ans)
Adultes 7€
Les enfants sont sous la responsabilité
des parents

MERCREDI 30 OCTOBRE

- Maquillage
Terminez votre transformation par le maquillage
que vous souhaitez avec l’aide de notre maquilleuse professionnelle.
- Jeux en bois
Jouez en famille ou entre amis.

14h30 et 16h : Spectacles
«À la recherche des apprentis
magiciens»

Grand Auditorium (places limitées à 450pers.)
Durée du spectacle : 50 minutes (tout public)
La Warwick Magic School, la célèbre école de
formation de magiciens va fermer ses portes.
La raison ? Apparemment les enfants n’aiment
plus les spectacles de magie.
Notre magicien va-t-il arriver à garder l’établissement ouvert ?

14h > 19h : Ateliers

Concours de déguisements :

- Coin des petits :
Espace de jeux pour les moins de 5 ans.

À partir de 14h30 jusqu’à 17h : inscription
(sur place) pour le concours de déguisements

- Atelier de loisirs créatifs Halloween
Pour décorer votre maison,venez fabriquer et
emporter vos créations.

3 catégories, 3 trophées
3 à 6 ans
6 à 9 ans
+ de 9 ans

- Sculptures de ballons
Notre sculpteur de ballons réalisera pour les
petits et les grands des animaux, des objets, des
personnages… Il vous apprendra à réaliser vos
premières sculptures et accessoires de déguisement.

2 Grand Prix tous âges confondus
Grand Prix du costume le plus effrayant
Grand Prix du costume le plus original
18h : défilé et remise des prix

JEUDI 31 OCTOBRE
14h > 19h : Ateliers
- Coin des petits :
Espace de jeux pour les moins de 5 ans.
- Atelier de loisirs créatifs Halloween
Pour décorer votre maison,venez fabriquer et
emporter vos créations.
- Sculptures de ballons
Notre sculpteur de ballons réalisera pour les
petits et les grands des animaux, des objets, des
personnages… Il vous apprendra à réaliser vos
premières sculptures et accessoires de déguisement.
- Maquillage
Terminez votre transformation par le maquillage
que vous souhaitez avec l’aide de notre maquilleuse professionnelle.
- Jeux en bois
Jouez en famille ou entre amis.

14h30 et 16h : Spectacles
« Pap’s-Ouille la Citrouille »

Grand Auditorium (places limitées à 450pers.)
Durée du spectacle : 45 minutes (tout public)
Pap’s-Ouille est un sorcier d’Halloween City.
Il adore les couleurs et trouve que tout manque
de couleurs, de fantaisie
Alors Pap’s-Ouille le sorcier décide d’utiliser sa
magie pour colorer tout ça.

Concours de déguisements :
À partir de 14h30 jusqu’à 17h : inscription
(sur place) pour le concours de déguisements
3 catégories, 3 trophées
3 à 6 ans
6 à 9 ans
+ de 9 ans
2 Grand Prix tous âges confondus
Grand Prix du costume le plus effrayant
Grand Prix du costume le plus original
18h : défilé et remise des prix

Conditions de vente :
Les enfants sont sous la responsabilité des parents | Se présenter 10 minutes avant le spectacle muni du billet
Aucun changement ou remboursement de billet | Infos et réservations sur lagrandemotte.com

La Gran

Jeudi 31 octobre de 20h à minuit :

HALLOWEEN HORROR PARTY

Soirée de l’horreur pour les ados ! (interdit aux -11 ans)
DJ | Photo box | Jeux de réalité virtuelle | Distribution de goodies
Laser Game (en supplément et sur inscription)
21h00 séance de cinéma « Child Play / La poupée du mal »
(durée 1h30) Interdit aux moins de 12 ans

Réservations sur lagrandemotte.com :
5€ (+3€ avec Laser Game)
Réservations à l’Office de Tourisme
ou sur place :
6€ (+4€ avec Laser Game)

© 2019 Office de Tourisme de La Grande Motte - Impression : Impact Imprimerie - Licence 1 : 104 55 00 - Licence 2 : 104 55 02 - Licence 3 : 104 55 03

La Grande Motte

JEUDI 31 OCTOBRE DE 20H À MINUIT
PALAIS DES CONGRÈS DE LA GRANDE MOTTE
INTERDIT AUX -11ANS / SOIRÉE AVEC DJ / ZOMBIE LASER GAME / JEUX DE RÉALITÉ VIRTUELLE / GOODIES
21h > Séance de cinéma « Child Play / La poupée du mal » Interdit aux moins de 12 ans
Réservations sur lagrandemotte.com : 5€ (+3€ avec Laser Game) - Réservations à l’Office de Tourisme ou sur place :6€ (+4€ avec Laser Game)

Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Infos et réservations : lagrandemotte.com

