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Journée Animations Jeune Public 5 - 11 ans
Soirée Enquête Grandeur nature dès 12 ans

.

.....

Réservations Obligatoires au 04.90.91.01.93
Entrée et animations payantes
chateau.tarascon.fr
Tarascon-en-Provence
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5 - 11 ans, entrée de 10h à 16h

Animations sans réservation
en fonction des places disponibles
Jeu de piste

De 10h à 15h30
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Un jeu de piste entraîne petits et grands à la
découverte du monument tout en s’amusant.
Distribution des livrets en continu. Dès 7 ans.

Ateliers créatifs
De 10h à 16h30

Animations sur réservation uniquement
places limitées
Animation Maquillage

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Arts paillettes griment avec talent les enfants
pour parfaire les déguisements.
Ne convient pas aux enfants de moins de 5
ans (en raison des allergènes).

Rencontre avec la voyante Mme Fraya
De 10h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Mme Fraya, grande voyante internationale, vous
reçoit dans son boudoir magique pour des
prédictions plus ou moins exactes…
Par Adèle Perrin.
Toutes les 15 min, en fonction du créneau
attribué lors de la réservation.

Des petits ateliers créatifs sont proposés aux
enfants tout au long de la journée.
Animation en continu.

Création de lanterne en papier

Photobooth

Mon atelier origami propose de réaliser des
lanternes en papier aux couleurs d’Halloween.
Tout public, dès 5 ans.

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

La machine à photos vous invite à immortaliser
votre venue au château. On prend la pose et on
repart avec sa photo numérique !
Animation en continu, dans la limite des
places disponibles.

Spectacle déambulatoire : Les Guédés
À 11h, 14h et 15h30

Bercés par le vaudou et guides de vos âmes
au royaume des morts, les Guédés traversent
mers et océans pour apparaître parmi vous.
Ces spécialistes de l’occulte vous aideront à
résoudre tous vos problèmes...
Passages de 30 min, par la compagnie K-Barrès.

Les
Chambres des Merveilles
Découvrez les 7 cabinets, animés, lumineux ou

sonores, présentant la richesse des collections
des chambres des merveilles.
Exposition en partenariat avec le Centre des
monuments nationaux.

De 13h30 à 16h30
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Dès 12 ans, à partir de 20h

Enquête au Château nouveau scénario
Départs 20h / 20h20 / 20h40 / 21h / 21h20 / 21h40
Durée : 2h env.

Un corps calciné a été retrouvé dans le château...
Les plaies rappellent étrangement une affaire
vieille de plus d’un siècle. Les rumeurs parlent
aussi d’un esprit vengeur rôdant dans le
château. Il semble vouloir communiquer avec
vous... Quel est le vrai du faux ? Tentez de
résoudre ce mystère afin d’apaiser les esprits !
Jeu de piste animé par l’association Jeux Jubil’.
Adolescents : 8€ Adultes : 11€
Sur réservation uniquement.

.

Informations
pratiques
Droit d’entrée en vigueur + 2€ par personne (dès 6 ans). Réservation obligatoire par téléphone au

04.90.91.01.93 ou par courriel à mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr
Accès au monument jusqu’à 16h. Nombre de places limité. Il est vivement conseillé de retirer les tickets
d’entrée avant l’événement : à l’accueil du monument, dès le 9 octobre, du mardi au dimanche, de 10h à 17h.
Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou
Boulevard du roi René - 13 150 TARASCON - chateau.tarascon.fr

