Communiqué de presse

Vacances de la Toussaint 2021 au château du Rivau
Venez-vous évader au château du Rivau pendant les vacances de la Toussaint. En cette
période automnale, les jardins prennent des couleurs rougeoyantes et le potager et ses
collections de cucurbitacées sont à leur apogés.
Pour cet automne 2021, le château vous propose de nombreuses activités familiales
durant toutes les vacances de la Toussaint :

• Atelier Sculpture Citrouilles (6-12 ans)
Les enfants sont invités à creuser dans une courge pour la métamorphoser en lanterne ou,
pour les plus jeunes, à transformer une coloquinte en animal fantaisiste. Un moment convivial
à partager dans un cadre de conte de fées.
Infos pratiques :
® Tarifs : + 4 € - Durée : 1 h
® Tous les matins de 11 h à 12 h, sur réservation en ligne
® Animation proposée pour les enfants à partir de 6 ans sans l’accompagnement des
parents - Annulation de l’animation en deçà de 3 enfants

• Visite costumée du château (5-10 ans)
Révélez la princesse ou le chevalier qui est en vous. Les enfants sont invités à découvrir les
étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au Moyen Âge et s’initier au
maniement de l’épée (en mousse). Un bon moyen de gouter à la vie de château dans une
immersion totale.
Infos pratiques :
® Tarif : supplément de 3,5 € par enfant — location du costume compris. Durée : 1 h 15
d’animation. Réservation via le calendrier sur le site internet du château
® Pour les enfants de 5 à 10 ans SANS l’accompagnement des parents

Halloween au Rivau (30, 31 octobre et 1er Novembre)
• Halloween pour les P’tits Bouts (3-5 ans)
Pour que les Ptits Bouts puissent fêter Halloween toute la journée (10 h à 17 h), un livret est
proposé pour les enfants de 3 à 5 ans avec l’accompagnement des parents.
Infos pratiques :
® Le livret est gratuit
® Pas de supplément tarifaire sauf si location d’un costume de chevalier ou de
princesse (+3,50 €). Il n’est pas nécessaire de réserver pour cette activité
® Activité proposée toute la journée

• Halloween chasse aux bonbons (5-10 ans)
Saurez-vous trouver tous les bonbons cachés dans le château ? Des chasses aux bonbons sont
organisées dans les jardins du Rivau. Mais attention, certains bonbons pourront être des
bonbons piégés ! N’ayez pas peur : les animatrices du Rivau aideront les enfants à découvrir,
à l’aide d’énigmes, les cachettes imaginées par les monstres. Une activité parfaite pour les
aventuriers gourmands
Infos pratiques :
® Tarif : + 3,5 € par enfant. Durée : 1 h/1 h 15
® Animation à 11h, 14h00, 15h30 et 17h proposée pour les enfants à partir de 6 ans
sans l’accompagnement des parents
® Maquillage sur place proposé (+3 €)
® Réservation sur le site internet

• Halloween Jeu de piste (11 ans et plus)
Le château du Rivau proposera pour les festivités d’Halloween un jeu de piste pour les sorciers
amateurs et confirmés à partir de 11 ans. Vous devrez redoubler de ruse pour retrouver la
devise de l’école de Sorcellerie du Rivau. Prenez garde, les esprits frappeurs menacent de vous
piéger…
Infos pratiques :
® Tarif : Activité gratuite en autonomie sous réserve de l’achat d’un ticket d’entrée
® Pass Sanitaire exigé à partir de 12 ans.

