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Que faire avec les enfants pendant les vacances 
d’Automne et à Halloween  
 
LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS 
Date : Mercredi 27 octobre à 10h – Mercredi 3 novembre à 10h 
Un jeu de piste "A la découverte de Montpellier". Munis d'un livret et accompagnés d'un guide, vos 
enfants découvriront la ville en s'amusant. Place au jeu et que le meilleur gagne! 
Accompagnez vos enfants à la découverte de Montpellier de manière ludique! 
Ce jeu de piste est adapté aux enfants de 7 à 11 ans (afin de conserver le plaisir des enfants et 
l'intérêt du jeu, les parents sont invités à ne pas « souffler » les réponses...) 
Tarif unique : Forfait 14 € pour 1 ou 2 enfant(s) + 1 adulte accompagnant. 
 
UNE BALADE CONTEE AFRICA FRANCE  
Dates :  Mercredi 27 octobre à 15h  -  le jeudi 4 novembre à 10h Laissez-vous conter Montpellier et 
l’Afrique, par Martine Sawada Rives, conteuse africaine et un guide conférencier Montpelliérain. 
Ensemble ils vous transporteront entre contes africains et histoires montpelliéraines dans des jardins, 
et parcs du centre-ville mais aussi des lieux inédits comme les cloitres de l’Agora , et la faculté de 
médecine . Contée dans la plus pure tradition de l’oralité africaine, ouverte et tolérante dans la plus 
pure tradition montpelliéraine ; une visite précieuse et sans frontière  
Prix : 9 € 
 
LES FLORALEES AU NAMQUALAND - ATELIER JEUNE PUBLIC  
Dates : 6 – 9 – 26 – 28 octobre à 15h et à 16h  
Avec Diané auteur de la série d’ouvrages jeune public « Les Floralées » laissez-vous conter à la façon 
kamishibaï le conte africain qui vous emmène à la rencontre de Nama, un « Floralée » qui rêve de 
faire fleurir un désert dans lequel il vit. Ensemble partez à la découverte de Namaqualand, région de 
l’Afrique du Sud et de la Namibie. Ce désert est très populaire au printemps lorsque pour une courte 
période il est recouvert d’un Kaléidoscope de couleurs durant la saison de floraison. A l’issue du récit, 
chaque enfant pourra s’essayer à la réalisation d’un collage inspiré de ce désert.  
Tarif : 14 € adulte + 1 à 2 enfants  
 

HALLOWEEN 2021 
 

L’Office de Tourisme et ses partenaires vous proposent un halloween bonbons et frissons, 
retrouvez une sélection d’événements pour toute la famille 
 
Ilot des arts :  atelier de scrapbooking spécial Halloween !  
Du Mardi au vendredi, de 15h30 à 17h, pendant le mois 
d'octobre, un atelier de scrapbooking vous est proposé pour 
fabriquer en Duo Adulte/Enfant ou en Solo 
Dates : Le 26/10/2021 - Le 27/10/2021 - Le 28/10/2021 - Le 
29/10/2021 
Pour plus d’infos Cliquez   
 

mailto:valerie.paduano@ot-montpellier.fr
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/atelier-de-scrapbooking-special-halloween/FMALAR034V521Z0M
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LES PETITS FERMIERS-PROGRAMME DE TOUSSAINT-HALLOWEEN 
Dates : Du  23/10/2021 au 07/11/2021 Ouvert tous les jours  
Grand jeu , quizz Halloween , balade à poney, snack, gonflables 
ouverts -  Le 31/10 Défilé aux flambeaux à la tombée de la nuit à 
18h30 pour halloween 
Pour plus d’infos Cliquez  
 
LA PETITE SORCIÈRE – HALLOWEEN 
Dates : Du 23/10/2021 au 24/10/2021 11h 
Théâtre le Point Comédie 
de 1 à 5 ans, 30 minutes 
Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? 
Moi plus du tout ! Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière  
phénomène prénommée Philomène !  
Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer  
des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs,  
en riant et en chantant, tout en douceur. 
Plus d’infos : Cliquez 
Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des 
enfants. spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev. 
 
Spécial Halloween - SOIREE MEURTRES ET MYSTERES SPECIAL HALLOWEEN 
CHRONIQUES FANTOMATIQUES BY LE MANOIR DU CRIME 
Dates : le Dimanche 31 octobre à 13h30 et 19h30 
Emile est mort ! Sauf qu’il est le dernier à l’apprendre et qu’il n’en garde 
aucun souvenir !  
Après la surprise, Emile va être aidé par un inspecteur bien vivant et, 
surveillé par les fantômes de ses ancêtres peu contents, il va devoir 
découvrir comment et pourquoi il est mort. A travers son enquête, Emile va 
découvrir que son monde peut cacher bien des créatures étranges et que sa 
famille possède des secrets très anciens pour lesquels certains sont prêts au 
pire… Le temps d’Halloween, et sous le regard des spectres, venez l’aider à 
résoudre ce mystère avant que les Ombres ne l’emportent !  
Tarifs : 20€ 
 
Retrouvez toutes la sélection halloween sur  
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Agenda/Bonbons-et-frissons-pour-Halloween  
Musée Fabre et son animation vacances d’automne  
La petite académie et stage artistique du 25/10 au 5/11  et le vendredi 29/10 journée halloween 
La semaine halloween de Maître Renard à Lattes – Animations  Gratuites –  
Chasse au trésors du château de Flaugergues Le 26/10/2021 de 15h à 17h 
Halloween by CitizenKid - Jeu de piste l’académie des monstres le 30/10 de 13h à 18h15 
et bien d’autres  
 
TELECHARGEZ LE MAGAZINE DE L’AUTOMNE :  
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Infos-de-l-OT/Nos-brochures 
 
Office de Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole,  
Place de la Comédie Ou sur www.montpellier-tourisme.fr  
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