COMMUNIQUE DE PRESSE

Halloween

du 26 octobre au 4 novembre 2009

Ateliers pour les enfants
Soirée spéciale le 31 octobre 2009
Ateliers Jeunes publics
Halloween : Le mystère de la citrouille !
Quelle est l’origine d’Halloween ? Quel est le rôle des monstres et des
sorcières ce jour là ? Pourquoi sculpte-t-on des citrouilles lors de cette fête
? Plongez-vous dans l’univers fantomatique d’Halloween grâce à cette
animation ludique, et venez déguster une « recette magique » à la citrouille
en découvrant tous les mystères d’Halloween !
Organisation : par groupe, encadré par un animateur du musée. (L'atelier peut être annulé pour cause de
nombre insuffisant de participants). - Durée : 45 mn - Tarif : 10€ par participant / Pour les 6-12 ans
Réservations / renseignements : 04 67 04 75 15

Dates et horaires des ateliers :
Lundi 26 octobre à 15 h00

Lundi 02 novembre à 15h00

Mardi 27 octobre à 15 h00

Mardi 03 novembre à 15h00

Mercredi 28 octobre à 11h00

Mercredi 04 novembre à 15h00

Jeudi 29 octobre à 15h00
Vendredi 30 octobre à 15h00

Soirée Spéciale Halloween
Samedi 31 octobre - de 17h à 21h30
De 17 h à 19 h
Visite surprise du musée accompagnée d’animations ludiques sur le thème d’Halloween.
Organisation : Par groupe, encadré par un animateur. Tarif : 10€ par participant / Pour les 6-12 ans
Réservations / renseignements : 04 67 04 75 00
De 19h à 21h30 :
Soirée familiale autour d’Halloween animée par la compagnie des Rigol’N co.
Agropolis-Museum ouvrira ses portes aux plus courageux d’entre vous, pour une visite que vous n’êtes pas prêts
d’oublier. Venez en famille et entre amis, déguisés ou non, pour mesurer votre courage et découvrir les différentes
façons de fêter Halloween selon les époques et les pays…
Vous risquez d’être drôlement surpris…. Tarif : 5€ par personne / Tout public / Gratuit pour les moins de 3 ans
Avec le soutien financier de :

www.museum.agropolis.fr
951 avenue Agropolis–34394 Montpellier cedex 5-Tél. : 04 67 04 75 00

