De 9h30 à 17h30

Dernière entrée à 16h

Animations sans réservation
en fonction des places disponibles
Jeu de piste

De 9h30 à 16h
Petits et grands partent à l’aventure
dans le monument pour découvrir les lieux
en s’amusant.
Distribution des livrets en continu. Dès 6 ans.

Atelier badges

De 9h30 à 12h et de 13h à 17h30
Décorez le plus effrayant des badges géants
pour agrémenter votre déguisement !
Animation en continu. Dès 6 ans.

Ateliers créatifs

De 9h30 à 13h et de 14h à 17h
De petits ateliers créatifs sont proposés aux
enfants pour parfaire leur panoplie du jour.
Animation en continu. Dès 6 ans.

Photobooth

De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
La machine à photos vous invite à immortaliser
votre venue et à repartir avec votre photo !
Animation en continu.

Déambulation des passagers silencieux
À 14h30 et 16h
D’étranges créatures fantomatiques
déambulent et se mêlent aux visiteurs pour
une apparition fantastique.
Durée : 30 min, par la Cie Deraïdenz.

Les Hantiquitées de l’Illusionniste Astier
Exposition de 9h30 à 17h
L’illusionniste Astier présente son musée
du mystère et de l’étrange,
de la mallette du chasseur de fantômes,
aux reliques d’un hôtel maudit, etc.

Animations sur réservation uniquement
places limitées
Animation maquillage

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
L’association Artpaillette grime avec talent les
enfants pour parfaire les déguisements.
Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans (en raison des allergènes).

Les cours enchantés de Jeux Jubil’

De 9h45 à 12h et 14h à 17h
Les professeurs préparent les évaluations
de début d’année pour les jeunes apprentis.
Sauront-ils relever les épreuves imposées ?
Animation par l’association Jeux Jubil’.
Dès 8 ans. Cours toutes les 30 mn.

Acte 2 : Spectacle
Dès 8 ans, à 18h

Cabinet de curiosités

L’Illusionniste Astier présente sa collection
d’objets étranges et bizarres. Planche de ouija,
poupée hantée, reliques vaudou et autres
curiosités dévoilent leur histoire et leurs
secrets, avec l’aide du public…
Durée : 1h20.

Infos pratiques
Acte 1 : journée. Tarifs : gratuit (-6 ans) ;
8€ (6-17 ans) ; 11€ (18 ans et +) ;
3€ (résident de Tarascon, RSA,
situation de handicap.
Sur présentation d’un justificatif).
Acte 2 : spectacle. Tarif unique : 5€ (dès 8 ans).
Réservation à compter du 3 octobre :
par téléphone au 04.90.91.01.93
du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h) ;
par mail : contact-chateau@mairie-tarascon13.fr
Retirez vos tickets à l’accueil du monument dès le
8 octobre, du mardi au dimanche,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Château de Tarascon –
Centre d’art René d’Anjou
Boulevard du roi René - 13 150 TARASCON
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Acte 1 : Journée 31.10

- Ne pas jeter sur la voie publique

Pour sa 3e édition, l’événement 31.10 s’immerge dans le monde de la magie et de la sorcellerie.
Le monument se transforme pour l’occasion en une école bien spéciale où les enfants devront
affronter défis et énigmes pour gagner leurs galons de véritables apprentis sorciers.
Attention, le nombre de candidatures pour cette école est limité. PENSEZ À RÉSERVER !

