


Lundi 24 octobre > jeudi 27 octobre 
Exposition « le bestiaire fantastique de l’Omois »

La semaine hantée à Château-Thierry est l’occasion de sortir de l’ombre les 
créatures merveilleuses ou cauchemardesques qui peuplent l’imaginaire local, 
sous la forme d’un Bestiaire fantastique de l’Omois, illustré par l’artiste Fernando 
Goncalves Félix. 
Unité archéologique de la Ville de Château-Thierry
22 avenue Joussaume Latour
14h > 16h / Tout public / Gratuit

Lundi 24 et mardi 25 octobre
Chimères et créatures fantastiques
Stage de dessin avec Marine Lepère
Ateliers d’art Albert Laplanche - 14 rue Jean de La Fontaine
14h > 16h /  Dès 7 ans
18€ / Inscription obligatoire au 06 49 88 45 99 

Mercredi 26 octobre
Chasse aux bonbons au manoir hanté
Viens parcourir le manoir hanté et récolter des bonbons dans les coffres du 
manoir… Utilise ton intelligence, reste concentré seul ou en équipe.
Un goûter à partager avec les héros / Escape Game 
Centre social Nicole Bastien - 2 avenue de Lauconnois
15h > 18h / Dès de 7 ans et plus / Gratuit

Histoires à mourir de peur
Préparez-vous à avoir peur ! Une soirée pour enfants imprudents.
Bibliothèque du Palais des Rencontres - 2 avenue de Lauconnois
À partir de 19h / Tout public à partir de 5 ans / Gratuit
Sur inscription au 03 23 85 30 85 
ou par mail  mediatheque@ville-chateau-thierry.fr



Jeudi 27 octobre
Chasse aux monstres d’Halloween
Petits et grands se donnent rendez-vous devant le centre social La Rotonde 
pour une chasse aux monstres dans le lieu de vie des Vaucrises. 
Goûters et récompenses seront remis aux chasseurs de monstres. 
Centre social La Rotonde - 3 rue Robert Lecart
À partir de 15h / Tout public / Gratuit

Soirée des nocturnes
Les fauconniers du Château vous invitent à les suivre au cours d’une visite à la 
tombée de la nuit dans les voleries, à la rencontre de nos rapaces nocturnes. C’est 
l’occasion de mettre ces oiseaux à l’honneur et de parler des croyances et des 
superstitions qui y sont associées. 
Château médiéval / Parc des Aigles
18h / Tout public / Visite commentée d’environ 45min / Gratuit

Vendredi 28 octobre
Bouquins frissons
Des histoires pour se faire peur pour de rire !
Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de La Fontaine
10h30 / 0 > 6 ans / Gratuit

Soirée jeux de société sur le thème d’Harry Potter
En partenariat avec l’association ACADA
Centre social Nicole Bastien - 2 avenue de Lauconnois
À partir de 19h / Tout public / Gratuit

Samedi 29 octobre 
Petit dej’ ensorcelé
Lectures gourmandes pour petits monstres affamés
Médiathèque Jean Macé  - 14 rue Jean de La Fontaine
À partir de 10h30 / 0 > 6 ans / Gratuit



Grand défilé emmené par la caravane 
des Diablotins de la compagnie Soukha
Les petits monstres parés de leurs plus beaux habits 
de fête sont invités à déambuler dans le centre ville 
au rythme endiablé des tambours. 
18h / Départ au pied de la fontaine du Beau Richard - Place de l’Hôtel de Ville / Gratuit

Tableaux vivants 
Le château se transforme pour Halloween ! Cimetière, labyrinthe, fantômes et 
monstres prennent place dans l’enceinte médiévale.
19h / Château médiéval / Gratuit

Spectacle de feu de la compagnie Soukha
À la nuit tombante, les Diablotins sont de sortie... 
19h30 / Château médiéval 

Lundi 31 octobre
Cuisine au Jardin
Atelier cuisine : Soupe au potiron organisée par l’association Les jardins partagés
Jardin partagé des comtesses - Avenue des Comtesses
14h30 > 16h30 / Tout public / Gratuit / Sur inscription au 06 67 91 36 34

Maquille-toi pour ta chasse aux bonbons
Château médiéval / 14h30 > 17h / À partir 4,50€ selon maquillage souhaité 
Réservation auprès de Pauline Liez au 06 65 26 46 53

Soirée escape game aux ateliers d’arts 
Venez enquêter sur les traces d’une personnalité castelle méconnue. 
Oserez-vous entrer dans ce théâtre ensorcelé ? 
Ateliers d’art Albert Laplanche  - 14 rue Jean de La Fontaine
 À partir de 18h30 / Gratuit / À partir de 10 ans
Réservation obligatoire au 03 23 83 45 64 ou ateliers.art@ville-chateau-thierry.fr

Samedi 29 octobre


