Communiqué de presse

CHATEAU DE TARASCON - PÂQUES EN KIT !
Château de Tarascon – centre d’art René d’Anjou
Du samedi 3 avril au dimanche 2 mai 2021

Château de Tarascon, le château de toutes vos envies !
A la demande de Lucien Limousin, Maire de Tarascon et de Marie-Chloé Pujol-Mohatta, Adjointe au
Maire Déléguée à la Culture, les services de la Direction des affaires culturelles et du patrimoine
dirigés par Aldo Bastié proposent une offre culturelle décalée et innovante !
Grâce à l’engagement de tous, cette année sera résolument créative ! Place donc à l’imagination et
au divertissement accessible à tous !

Compte tenu du contexte sanitaire et de la fermeture à la visite du monument, l’événement Pâques
au château se réinvente en 2021 sous la forme d’un kit à emporter pour les familles et s’aventure en
centre-ville.
Retrouvez dans chaque kit un concentré de ce qui fait le succès de l’événement. Un jeu de piste vous
entraîne à la découverte, cette année, du centre historique de Tarascon : un mal mystérieux s’est
abattu sur le château et voilà tous ses habitants endormis ! Partez en quête des ingrédients qui
permettront de réaliser le breuvage magique pour réveiller le monument et ses hôtes prestigieux. À la
maison, réalisez un atelier créatif, découvrez les comptines pour les plus jeunes et plein d’autres
surprises pour le plaisir de toute la famille.
Cette année, les kits vous seront proposés dans des sacs inédits réalisés spécialement par Karin Chiron
à partir des affiches de l’événement. Une offre culturelle unique et exceptionnelle en Pays d’Arles ! Les
kits sont en vente pour le montant de 2€ à la boutique du château dès le samedi 3 avril, et ce jusqu’au
dimanche 2 mai 2021.

INFORMATIONS PRATIQUES
Kits à retirer à la boutique du château du 3 avril au 2 mai 2021 inclus. Tarif : 2€. Attention : quantités
limitées.
Horaires de la boutique : du lundi au dimanche 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou
Boulevard du roi René. 13 150 Tarascon. 04 90 91 01 93. Chateau.tarascon.fr

