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Affaire à suivre...
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hin hinD'HALLOWEEN
AIDEZ LES MONSTRES À SAUVER L'ÉNERGIE
L’araignée Bormiween a jeté un sort
À TRAVERS UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE INÉDIT !
sur le village médiéval en tissant
3 parcours thématiques prenant forme
de chapeau, chauve-souris et fantôme.
le parcours du chapeau de sorcière : pour les 2-12 ans

À BORMES LES MIMOSAS - VILLAGE

AIDEZ LES MONSTRES À SAUVER L'ÉNERGIE D'HALLOWEEN
À TRAVERS UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE INÉDIT !

Bénédiction ou Malédiction ?

DU 31 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE 2021
AIDEZ LES MONSTRES À SAUVER L'ÉNERGIE D'HALLOWEEN
À TRAVERS UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE INÉDIT !

le parcours du fantôme : pour les familles
le parcours de la chauve-souris : pour les ados et adultes

Jeux animations

spectacle

Jeux de plein air, jeux de piste, animations théâtrales et musicales, ateliers
créatifs, spectacle, cinéma, parade dans des décors immersifs rythmeront la
journée de ce tout nouveau rendez-vous familial !

cinéma

tobre...

Ce qui vous attend le 31 oc
10h à 12h30 : animations (Parc du Cigalou)

Pour télécharger et commencer le jeu,
scanner ce QR Code depuis l’application
Baludik et sélectionner
le marqueur :
le jeu,

10h à 12h30 : jeu en réalité virtuelle Drop Dead (Maison des artistes)

POUR TÉLÉCHARGER
ET COMMENCER LE JEU,
SCANNER
CE QR CODE
Pour télécharger
et commencer
le jeu,
scannerDEPUIS
ce QR Code
depuis l’application
L’APPLICATION
Baludik et sélectionner le marqueur :
BALUDIK ET SÉLECTIONNER
LE MARQUEUR
Pour télécharger
et commencer

10h30 : projection « Frankenweenie » (Salle des Fêtes)

13h30 à 16h : Cluedo thème Harry Potter (départ place Gambetta)

13h30 à 17h : animations (Parc du Cigalou)
Pour
télécharger
commencer
13h30 à 18h
: jeu en
réalité virtuelleet
Drop
Dead (Maison desle jeu,
QR Code
depuis
l’application
artistes)-4scanner
joueurs parce
session
de 20 minutes,
inscription
sur place)
Baludik et sélectionner le marqueur :
14h à 14h45 et 15h45 à 16h30 : déambulations avec échassiers Mme
Ça et la sorcière maléfique / Mr et Miss Jack - village et Parc du Cigalou

scanner ce QR Code depuis l’application
Baludik et sélectionner le marqueur :

16h30 : goûter offert par la ville (Parc du Cigalou)

Entrée
gratuite

17h : flash mob

17h30 : remise des prix concours de selfie et Cluedo
18h : spectacle – salle des fêtes
18h : murder party

Pass sanitaire obligatoire pour toute personne âgée de
plus de 12 ans pour toutes les activités (sauf parade)

19h : parade de nuit Fantastic Horror au départ de la salle des fêtes
20h30 : projection «La Pendule d’Halloween» - pour un public
adolescent et adulte

Et bien plus encore.... hin, hin, hin...

hin
hin hin

Bormes les
Mimosas officiel

TOUT LE PROGRAMME :
04 94 01 38 38
WWW.VILLE-BORMES.FR

L’application
Bormes les Mimosas

dimanche

31 octobre 2021

le parcours de la chauve-souris :
pour les ados et adultes
Situé dans la partie supérieure
du village médiéval.
Chasse aux zombies en VR : Brrr, enfilez un casque de réalité virtuelle et plongez dans l’univers post-apocalyptique de Drop Dead. Quatre joueurs par session
de 20mn affronteront zombies et autres dangers.
Gratuit, inscription sur place - Maison des artistes - de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h
Murder Party – Venez résoudre le meurtre de Théa
Roche, gràce aux indices et témoins qui vous
attendent sur le parcours - départ face au
n°53 rue Carnot - à 18h

le parcours du fantôme :

le parcours du chapeau de sorcière :

pour les familles

pour les 2-12 ans

Situé dans la partie inférieure du village
médiéval, ce parcours est destiné aux animations
de plein air et s’adresse aux familles.

Plongez dans l’esprit d’Halloween dans le
cadre du Parc du Cigalou. Décor et animations
attendent les enfants.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h :

Accueil par les mascottes Ar et Trouille - 13h30 à 16h30
Cluedo thème Harry Potter - départ place Gambetta, retour Parc du Cigalou départ de 13h30 à 16h .

Boîte à selfie et concours photo pour tous
Château gonflable thème Harry Potter (avec sessions enfants moins de
6 ans et enfants plus de 6 ans en alternance toutes les 15 mn.)
Atelier confection de pompons citrouille et araignée (dès 4 ans)

Défilé d’échassiers Mr et Miss Jack, puis de Mme ça et la
sorcière maléfique avec charrette citrouille musicale de 14h à 14h45 et de 15h45 à 16h30

Atelier coloriage et gommettes (dès 2 ans)
Atelier sculpture de citrouilles (par session de 6 enfants (+ de 8 ans) toutes
les 20 mn.)

Parade nocturne Fantastic Horror - départ de la salle
des fêtes - de 19h à 20h

Jeu «chamboule-tout » et jeu du lancer d’anneaux chapeaux de sorcières
Animation Famille Adams avec distribution de ballons
Animation machines à bulles et mousse

Du 31 octobre au 7 novembre : parcours
Halloween avec application smartphone Baludik

Atelier tir à l’arc d’Halloween

Bormes village

14h-14h45 : Déambulation des échassiers
Mme Ça et la sorcière maléfique
15h : Lecture d’histoires à faire peur

15h45-16h30 : Déambulation des échassiers
Mr et Miss Jack
16h30 : Goûter offert par la ville

Cluedo
1

Salle des fêtes

2

Préau de l’hôtel de ville

3

Salle Henri Chartier

4

Maison des artistes

17h : Flash mob d’Halloween*

17h30 : Remise des prix du concours de selfie et
tirage au sort des gagnants du Cluedo Harry Potter
En continu : Point restauration crêpe, et espace
repas à disposition
Salle des fêtes :
10h30 : Projection du film d’animation « Frankenweenie »
pour les enfants de 3 à 12 ans
18h : Spectacle «Le cirque hanté» jonglerie, magie

20h30 : Projection du film «La Pendule
d’Halloween» - pour un public adolescent
et adulte

En cas de fortes pluies, les activités seront maintenues
aux mêmes horaires dans différents endroits à l’abri
: à la salle Henri Chartier, sous le préau de la cour
interne de l’Hôtel de Ville, et la salle des fêtes. Le
cluedo, le château gonflable, le point restauration, les
déambulations des échassiers et la parade seront annulés. La
Murder Party sera reportée à la salle Henri Chartier au même horaire.

zoom sur

LE FLASH MOB ! Découvrez
la chorégraphie sur la page
facebook de l’évènement :

