
Vacances de la Toussaint

et Halloween

• Piece de théâtre pour enfants à Brussieu.
Mercredi 28 octobre, une pièce de théâtre «  Les Amoureux » est proposée par la

compagnie « Voyage en scène » aux enfants (à partir de 5 ans) à partir de 14h45 à la salle

des fêtes de Brussieu.

Contact : 04 69 16 94 94

• Salva Terra – Centre d’interprétation du Moyen Age.
Samedi 31 octobre : animation pour Halloween sur le thème du « Seigneur des Anneaux ».

Ce jour-là, les personnages du parc seront thématisés (il y aura ceux du livre de Tolkien) et

les visiteurs pourront participer à des énigmes et à une aventure médiévale fantastique : le

gagnant recevra l'anneau véritable !

Durant les vacances de la Toussaint les horaires d’ouverture seront : 13h - 19h du mercredi

au dimanche jusqu’au' 1er novembre jour de fermeture annuelle. Profitez des derniers

jours !

Contact : 06 10 65 09 33 ou www.salva-terra.com

• Mini stages high tech pour les 6-14 ans : Anime tes vacances !
Spectacle de marionnettes pour les 6-8 ans, les 28 et 29 octobre :

Axé sur Halloween, les enfants devront lors de ce séjour mettre en scène l'histoire la plus

mystérieuse...

Colorisation sur ordinateur, prise de photos, montage vidéo, fabrication de marionnettes...

les enfants apprendront à utiliser l'outil informatique différemment.

Jeu du Cluedo pour les 11-14 ans du 02 au 04 novembre :

Le jeu du Cluedo, vous connaissez ? Sur le même principe mais version Halloween, les

jeunes devront inventer énigmes, mystères mais aussi mise en scène, personnages... et

surtout faire appel à leur imagination grâce à un logiciel de création de site Internet.

Pour tout renseignement :Accès Libre au Savoir de la Communauté de Communes

Chamousset en Lyonnais au 04 74 70 68 93 ou acceslibre@axone.com . Les horaires des

séjours sont 9 h - 17 h.

• Halloween au mini train des Monts du Lyonnais.
Pour la dernière journée de la saison, le Samedi 31 octobre, Halloween sera un bon

prétexte pour faire la fête sur les wagons du mini-train : tout le monde viendra déguisé, les

citrouilles et les sorcières seront de retour au parc, ainsi que les bonbons !

Alors venez découvrir ou redécouvrir les trains de jardin à Sainte-Foy-l’Argentière, c’est

un moment à partager entre amis ou en famille. Il y a tant de choses à voir.



Renseignements : http://minitrain.ml.free.fr ou 06 72 81 16 41 ou 04 74 70 90 64.


