
alloween
aux musées

samedi 29 octobre 2022

animations
courts-métrages

escape game
visites contées

de
 14

h à 22h



14h00
16h00
18h00
20h00

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE

ESCAPE GAME

Le secret de Torigni

inscription obligatoire

groupes de 3 à 6 joueurs

1h30 environ

1420, bureau de l'abbé du Mont Saint-Michel.
Vous avez 1 heure pour percer le secret de l'abbé Torigni...

Hâtez-vous, les Anglais s'apprêtent à assiéger le Mont-Saint-Michel !

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

VISITE CONTÉE

Les Petits (sorciers) curieux
Oseras-tu pénétrer l'antre du sorcier Grisemine ?

16h00
17h00

inscription obligatoire
30 min. environ

adultes
à partir

de 16 ans

enfants
à partir
de 5 ans



Apportez votre mousse à l'édifice en participant à la
création d'un dragon végétal sur le mur du Scriptorial.

Inauguration de la fresque :
fêtons ensemble son arrivée !

 Cours de potions
Un joli flacon, une belle étiquette... et ta potion,

réalisée sous la supervision du professeur Céladon.

18h - 22h

SCRIPOUDLARD !

Le Scriptorialdevient

SCRIPTORIAL

Cinémagique
Courts-métrages drôles,

inquiétants ou poétiques...
peut-être un peu tout ça à la fois ! Sas de métamorphose

Transforme-toi en créature de la nuit
grâce au talent de notre magicienne maquilleuse.

avec Frédérique, TpaKap

 Tardus excludor
Une mystérieuse machine donne lentement

naissance à une fabuleuse créature...
en partenariat avec l'EPN

 Tampons
et dragons

Des tampons, de la créativité :
dragons et paysages prennent forme

sous tes yeux et sous tes doigts.
avec Mathilde Loisel, artiste graveuse

GRAFFITI MOUSSE
en partenariat avec le Centre L'Esc-Halles
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18h30
19h30
21h00

enfants
à partir
de 5 ans

jauge limitée à 10 élèves
30 min. environ



Place
d'Estouteville

Place
Littré

Place
Jean de St-Avit

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

02 33 79 57 00
accueil-musee@avranches.fr

 Fleurs de Pizz':
pizzas locales et effroyables !

Venez déguisé·e·s,
une surprise
vous attend !

Toutes les animations (hors restauration)
sont gratuites.

RESTAURATION SUR PLACE

qui remportera la mystérieuse créature
née au cœur de la soirée ?

 TIRAGE AU SORT


