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Atelier cuisine spécial Halloween
H 14h-16h30 M Maison du Citoyen

E Gratuit. Sur réservation.

Venez découvrir et déguster les recettes
gourmandes d'halloween !

T 04 90 67 92 44
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Parade d'Halloween
H 16h30 Départ à 16:30 Square Champeville

Spectacle à 18h place de la Poste M Départ

Square Champeville

E Accès libre.

L'association ZIK EN PISTE organise une
parade Halloween au départ du square champeville et clôturera
l'après-midi par un spectacle de feu sur la place de la poste

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Malaucène
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Halloween à Malaucène
H 16h30-18h30 M Salle du Blanchissage

E Gratuit.

Venez fêter Halloween en famille et participer
au défilé dans les rues du village de
Malaucène ! Concours du gâteau le plus
effrayant (mais délicieux) à apporter le jour J. Lots surprises à gagner !
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

T 06 85 01 20 58

Mazan
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Défilé d'Halloween
H 18h M Jardin de Moudon

E Gratuit.

Costumez-vous et participez au défilé
d'Halloween avec la "Rosalie Orchestra
Animation", qui vous amènera du jardin de
Moudon à la place du 11 novembre, où un goûter et des animations
vous attendront : cracheurs de feu, jongleurs, et avaleurs de sabre !

T 06 38 42 16 41

Vacqueyras
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Soirée Halloween
H 19h-23h M Rhonéa - Vignerons de

Caractère

On fête Halloween à la Cave ! Au programme :
apéritif dinatoire, bar à vins, ambiance
musicale et concours du meilleur
déguisement. Frissons garantis !

T 04 90 12 41 00

> A VOIR JUSQU'AU...

... 30/11/19
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Halloween
M Place d'Inguimbert

E Accès libre.

Y'a de l'art dans l'air ! Les enfants de
l'association Art et Vie de la rue et du centre
de loisirs la Roseraie ont peint de jolis fantômes flottant dans le ciel
d'Halloween.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Du 29/10/19 au 3/11/19


