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Halloween à Treignes | Découvrez le village hanté
Événement prévu en octobre 2021
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 15 00
http://www.treignes.info

Pixabay
Le village des musées de Treignes invite petits et grands à participer à d'horribles
activités lors de sa journée d'épouvante !
L'Ecomusée du Viroin, l'Espace Arthur Masson, le Musée du Magré-Tout et le Musée du
Petit Format s'associent pour une journée sur le thème d'Halloween.

Au programme
Durant cette journée, venez affronter les forces obscures qui sévissent à Treignes :
Préparez-vous pour un parcours de l'horreur, une visite de nuit d'un
musée qui vous donnera la chair de poule.
Tout au long de votre voyage en enfer, vous rencontrerez diverses
épreuves dans les musées participant.
Profitez d'un spectacle de danse pour clotûrer la fête d'Halloween dans
la cour de la Ferme-Château de Treignes.
Une potion magique sera offerte aux participants et un chariot de
l'horreur les conduira d'un musée à l'autre.

En pratique

Petite restauration à l'Espace Arthur Masson
Bar à l'Ecomusée du Viroin
Déguisement bienvenu
Enfants accompagnés uniquement
Tous à vos déguisements : Treignes vous attend pour une journée riche en frissons !
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