
Animations 
sur le thème 
d’Halloween 

Profitez des Bons de Réduction au dos du dépliant 
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Jours et Horaires d’ouverture 

du 19 au 25 octobre : 10h30-18h 

du 26 octobre au 1er novembre : 14h-18h (si conditions climatiques favorables) 

Tarifs : 

Billet villageois : enfant 5€ / adulte 6€50  (visite du village et accès aux jeux) 

Billet artisan : enfant 7€ / adulte 8€50  (identique villageois + 1 atelier*) 

Billet aventurier : à partir de 12€50  (identique villageois + parcours aventure) 

(* ateliers poterie, pain, ou taille de pierre. D’autres ateliers seront proposés pour un supplément de 2 à 
5€ selon l’atelier) 

Nocturnes au 
Parcours Aventure  

Samedi 24 et Vendredi 30 octobre 

PARC CARISIOLAS - RD 932 - 60400 CRISOLLES 
03.44.09.01.73    www.carisiolas.com 

 

*offre valable sur 
l’entrée la moins 
chère des 2 
 valide jusqu’au 
01/11/15 –  sauf 
nocturne  
offre non cumulable 

Une entrée aventurier achetée = 
une entrée aventurier gratuite* 

*offre valable sur 
l’entrée la moins 
chère des 3 - 
 valide jusqu’au 
01/11/15 –  
offre non cumulable 

Deux entrées villageois achetées = 
une entrée villageois gratuite* 



Samedi 24 octobre et Vendredi 30 octobre 
Équipés d’une lampe frontale, tentez 
l’aventure d’arbre en arbre de 20h30 
à minuit. 
 

Pour se réchauffer, soupe de potiron offerte 
à la fin de l’activité. 
 

 

Tarif : 19€ par personne 
Réservation obligatoire.  
Activité réservée aux plus de 16 ans. 

Frissons garantis ! 

Carisiolas se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de mauvaises conditions météo   ou de nombre insuffisant de participants 

Pour les enfants : 
Peinture sur tranchoir ou 
bouclier avec l’association Bel Accueil.  
Tous les après-midi. À partir de 3€ 
 

Pour enfants et adultes : 
Enluminure 
Atelier enluminure avec Les ateliers de la 
Chamoisine. 
Tous les jours de 14h à 16h30. 5€ 

Retrouvez également les ateliers de nos partenaires sur le parc : 

 

Visite Du jardin  :  
découverte des plantes magiques avec  la Sorcière Verte. 

(du mercredi au dimanche) 
 

Maquillage 
 

Jeu des boîtes mystérieuses 
 

Contes (à 15h tous  les jours sauf le mercredi ) 
 

Ces activités sont incluses dans le billet d’entrée. 

* sauf 25 octobre, fête du cidre et de la châtaigne.  Programme sous réserve de modifications. 
^g 

Tous les jours pendant les vacances de la Toussaint*  

Ateliers spécial Halloween :  
 

Fabrication de baguette magique, de balais volant, 
main fantômes, figurines, masques etc... 

Les Ateliers de Carisiolas revisités : 
 

 Fabrication de pain au potiron chez le talmelier 
 Modelage de monstres et créatures à l’atelier du potier 
 Gravure de chauve-souris ou citrouille à la loge du tailleur de 

pierre. 
(les ateliers médiévaux traditionnels restent disponibles) 

 

  


