
 Nocturne Halloween à castorland

Vendredi 25 octobre 2019

Samedi 26 octobre 2019
à 18h00

Programme : Les Animateurs Castors organisent les Nocturne d'Halloween, avec 

notamment des épreuves, qui seront la référence de l'horreur pour la famille mais aussi 

pour les plus audacieux. 

Entrez dans l'univers de l'étrange et découvrez, au travers d'une énigme qui vous 

emmènera au pays des sorcières. 

Passez avec sang-froid toutes les épreuves et réchauffez-vous ensuite dans l'antre de la 

Sorcière de castorland.be où vous pourrez gagner votre diplôme de sorcière.

Peur, frissons, horreur, sueur, frayeur, hurlement, …

tarentule, démon, chauve-souris, diable, vampire, squelette !

de 18h00 à 20h00 : Ouverture de Castorland avec : 

* Amuse-toi à Castorland (la plaine de jeux des Castors est illuminée)

   Ambiance ensorcelée dans une atmosphère maléfique

* le labyrinthe,

* le Chemin des Mystères

* la crypte de Belzébuth (le diable)

* Le vieux grimoire (Contes d'Halloween)

* Potion maléfique

La Sorcière Bien Aimée avec distribution de bonbons + Selfie Photo souvenir

http://www.castorland.be/


de 20h00 à 20h30 : Le sabbat des Sorciers et des sorcières, avec des musiques qui font 

peur.

A la tombée de la nuit, l’ambiance musicale change. Place aux hurlements… qui fichent la 

trouille

Toutes les animations sont gratuites.

de 20h30 à 21h00 : marche aux lanternes flamboyantes (Lanternes et flambeaux 

vendus sur place)

Les jeux se font en famille accompagnés des parents. (les parents peuvent venir déguisés 

également)

La taverne aux sorcières : avec cocktails empoisonnés et ragoutants, bonbons 

ensorcelés, soupe aux potirons, sera ouverte pour les parents.

Vous allez vivre le summum de l'épouvante ! si vous osez venir bien-sûr…

Pour qui : en famille et les enfants (les moins de 12 ans doivent être accompagnés par 

un adulte responsable de + de 18 ans).

Les enfants sont particulièrement protégés à castorland.be et peuvent déterminer eux-

mêmes le niveau de peur qu’ils sont prêts à affronter.

à partir de 2,5 ans : programme "même pas peur" adapté pour les bouts de chou et les 

tout-petits à partir de 2,5 ans !

Venez déguisé(s) !

Tarif : Entrée enfant : (- de 14 ans) : 7 €.
Papa et/ou Maman : gratuit - venez déguisé(s)

Sortez vos plus beaux déguisements, c'est le moment d'avoir un look d'enfer !

http://www.castorland.be/
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