
 

OCTOBRE 

EUROPA-PARK |PLEINS FEUX SUR HALLOWEEN ! 
Du 22 septembre au 4 novembre 2018 

 

Des milliers de citrouilles, chrysanthèmes, bottes de paille, pommes et autres plantes automnales accueillent fantômes, 

sorcières et bien d’autres apparitions surnaturelles ou étonnantes comme des dinosaures. Les attractions, les 

spectacles, la parade, les restaurants et les hôtels sont ensorcelés par l’atmosphère maléfique qui se répand sur tout 

le parc.  

Pour les plus courageux, la manifestation nocturne « Traumatica » est un rendez-vous incontournable ! (Billet à acheter 

directement sur le site Europa Park / Traumatica) 

 

 

COMMANDEZ AUJOURD’HUI 
ET RECEVEZ VOS BILLETS DIRECTEMENT DANS VOTRE BOITE 
MAIL GRACE AUX E-BILLET ! 

www.acces-culture.fr 

  

https://shop.europapark.de/fr/Event-Tickets/
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=&famille_id=14&page=1&art_id=5352
www.acces-culture.fr


 

 

 

 

 

 

 

SAINTE-CROIX 
PARC ANIMALIER 

 

LE BRAME DU CERF 

De mi-septembre à mi-octobre 

Classé parmi les 10 meilleurs sites d’observation en 
France, vivez les amours d’une harde de plus de 60 cerfs 
et biches en semi-liberté. 

Pour en profiter pleinement le Parc Animalier vous 
propose un dispositif de découverte expliquant de 
manière précise et pédagogique le comportement des 
cerfs. 

Même si les cerfs sont plus virulents le soir et le matin, la 
proximité des animaux habitués à la présence pacifique 
des hommes est exceptionnelle et permet de voir le 
brame et d’entendre les raires même en pleine journée. 

HALLOWEEN : « La fête des Six-Trouilles » 

Du 21 octobre au 4 novembre 

Tous les jours des vacances de la Toussaint de 10h à 18h, 
venez vivre en famille de nombreuses aventures 
monstrueuses : 

Rencontre avec les sales bestioles à la Cabanéo, le 
labyrinthe des frissons, la ferme des six-trouilles, le repas 
des animaux avec des citrouilles (lémuriens, loups, ours, 
etc.), le laboratoire des sorciers, le salon de mocheté 
(salon de maquillage), sculpture sur citrouilles, les jeux 
d’Halloween (chamboule-tout, les anneaux d’Arlequin…) 
et bien d’autres affreuses animations ! Amusements et 
frissons garantis pour toute la famille ! 

 

 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site PARC SAINTE-CROIX 

ENTREE GRATUITE POUR LES ENFANTS 
De 3 à 11 ans déguisés de la tête aux pieds 

(Dans la limite de 2 enfants par famille - offre non valable en groupe) 

HALLOWEEN 

https://parcsaintecroix.com/


 

AIRTRIX 
Utlimate Fun Park à FAREBERSVILLER 

Découvrez le plus grand parc de loisirs INDOOR de France, avec + de 7000m² d’activités ! 

Plutôt sport, loisir, ou détente ? Et pourquoi pas les 3 ? 

Envie de vous défouler ? Rien de mieux qu’un trampoline : sautez, rebondissez, inventez de nouvelles figures. (Aire de 

trampolines de plus de 1000 m²/ A partir de 7 ans/ 1 piste de tumbling pour enchaîner les acrobaties/ 1 big bag pour tenter LA figure impossible/ 
3 panneaux de basket pour les dunks les plus fous/ 1 terrain de dodge ball pour se challenger entre amis) 
 

Ninja Warrior : Des parcours d’obstacles, des sols qui bougent et des ponts suspendus : arriverez-vous au bout du 
parcours ? (Un parcours de force et d’agilité en 11 obstacles sur une longueur totale de 25 m/ Défie le chronomètre et tes amis en buzzant le 

premier/ A partir de 7 ans) 
 

Profitez des pistes de bowling pour passer un bon moment entre ami(e)s, strike, spare… faites tomber un maximum de 
quilles ! (12 pistes disponibles/ 8 joueurs max. par piste/ Accessible à partir de 4/5 ans grâce aux rampes de lancement/ Mad games : formules 

de jeux courts spécifiques pour les enfants) 
 

Vous avez toujours rêvé d’être un espion ? Enfilez votre combinaison, prenez votre équipement laser et arpentez les 

allées du labyrinthe. (Espace de jeux de 500 m² dans une ambiance de lumière noire/ A partir de 7 ans/ 2 équipes de 10 joueurs max./ Durée : 

20 min) 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

+ Ninja Warrior 

Accès 1 heure du lundi au 

vendredi hors jours fériés 

8,50€ 

11,00€ Tarif public 

1 Partie + location de 

chaussures du lundi au 

vendredi hors jours fériés 

3,50€ 
6,50€ Tarif public 

1 partie de 20 mn du lundi au 

vendredi hors jours fériés 

 

5,00€ 
7,00€ Tarif public 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site AIRTRIX 

http://www.airtrix.fr/


 

 

 

 

 

 

 

LE PARTAGE DE MIDI 
Au Théâtre National de Strasbourg 

Du 5 au 12 octobre à 19h 
 

Le Partage de midi est une des pièces les plus célèbres de Paul Claudel. Trois hommes et une femme sont au croisement 

de leur vie. Ils ont connu l’échec et se rendent en Chine dans l’espoir d’un nouveau départ. Le metteur en scène Éric 

Vigner retrouve dans cette œuvre toute la puissance du théâtre oriental, où s’invente un langage « sacré » pour 

explorer le mystère de la vie, de l'amour et de la mort. Il choisit la version de 1906, où le jeune Claudel fait de la femme 

qu’il a aimé une figure mythique et où il insuffle à ses personnages sa quête d’absolu. 

Éric Vigner est metteur en scène, acteur et scénographe. Il a dirigé le CDDB – Théâtre de Lorient de 1996 à 2016. Le public 

du TNS a pu voir La Place Royale de Corneille et Guantanamo de Frank Smith. Partage de midi s'inscrit dans un cycle sur 

les rituels d’amour et de mort à partir du mythe de Tristan et Iseult. Le premier opus, dont il est l’auteur, Tristan a été 

créé en 2015 et le troisième sera Le Vice-Consul de Marguerite Duras. 

 
20182019_PartageDeMidi1_EricVigner_©JeanLouisFernandez021 

Retrouvez toutes les infos sur TNS 

« Aujourd’hui, je forme un 

quatuor d’acteurs pour 

explorer cette œuvre 

fondamentale, qui nous 

plonge dans le mystère de la 

création, de l’amour, de la 

mort et où Claudel fait de la 

femme une héroïne 

mythique. » Éric Vigner 

https://www.zenith-strasbourg.fr/fr/disney-concert-22122018-1600


 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU DU HOHLANDSBOURG 
Le belvédère des émotions 

27-28-30-31 octobre 2018 de 10h à 17h 
 
Magie, mystères, sortilèges et enchantements ! 
 
 
Le château est propriété d'une lignée aujourd'hui éteinte. 
Condamnés à hanter les lieux, ces êtres damnés 
n'apprécient pas d'être dérangés. 
Malheur à toi, qui te trouves ici par hasard, sans connaître 
le sortilège qui les a privés de liberté …, car tu subiras le 
même sort, à moins que ton courage, ta malice ou ta 
témérité te permettent de découvrir ce terrible secret. 
 

Pour sortir du château entier et presque vivant, tu devras 
accomplir un grand nombre de défis et lever ce maléfice : 
 

• Chambre noire 

• Défi gluant 

• Magie 

• Potion 

• Filtre et sortilège 
 

Rien ne sera épargné… 
 
Montre toi audacieux, trouve la clé du mystère qui libèrera 
ces âmes perdues et sauvera la tienne. 

Sinon, tu resteras prisonnier de ces hautes murailles 
pour toujours ! 
 

 

Entrée Hors Animations : 4,50€ au lieu de 7,00€ 

Entrée Avec Animations : 7,00€ au lieu de 9,50€ 

(Gratuit enfant – de 6 ans) 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site Château du Hohlandsbourg 

http://www.chateau-hohlandsbourg.com/fr/
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