
 

Halloween ! 
Des animations effrayantes 

Du 19 au 27 octobre 2022 
Dans le réseau des médiathèques de la CUA 

À l'approche d'Halloween, le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d'Alençon propose des 
animations effrayantes. Au programme : 
 
- Histoires d’Halloween [lectures/jeux tout public à partir de 3 ans] 
Viens écouter des histoires de sorcières et de fantômes et découvre des jeux créatifs monstrueux - Mercredi 19 
octobre, de 15 h à 16 h, à la bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis - Gratuit sur réservation au 02 33 32 94 24 
 
- La malédiction d’Halloween [lectures/jeux tout public à partir de 3 ans] 
Viens écouter des histoires d’Halloween, affronter fantômes et zombies et briser la malédiction de l’école ensorcelée ! 
- Samedi 22 octobre, de 14 h à 17 h, à la médiathèque de Perseigne - Gratuit sur réservation au 02 33 26 69 82 

14 h : Histoires d’Halloween 
14 h 30 - 17 h : jeux vidéo et applis créatives 
14 h 30 et 15 h 30 : escape game pour les 6-10 ans 
16 h 30 : goûter 

 
- Halloween à Pacé [lectures/jeux tout public à partir de 5 ans] 
Viens t’amuser avec des histoires, des jeux et un escape game. Les affreuses sorcières te raconteront des histoires et 
joueront avec toi ! - Mercredi 26 octobre, de 15 h à 17 h 30, à la bibliothèque de Pacé - Gratuit sur réservation au 
02 33 27 24 87 ou au 02 33 82 46 00 

15 h : Histoires d’Halloween 
15 h 30 - 17 h 30 : jeux vidéo et applis créatives 
15 h 30 et 16 h 30 : escape game pour les 6-10 ans 
17 h : goûter 

 
- Aveline Horror Show [lectures/jeux vidéo tout public à partir de 16 ans] 
Amateurs d’horreurs, d’effrois, de frissons, cette animation est faite pour vous. Venez vous faire peur avec des 
lectures et un jeu interactif à plusieurs. Sans oublier des pizzas pour une soirée Halloween comme à la maison - Jeudi 
27 octobre, à 18 h 30, à la médiathèque Aveline - Gratuit sur réservation au 02 33 82 46 00 
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Retrouvez le programme complet sur 
https://mediatheques.cu-alencon.fr 

 

 

Mercredi 12 octobre 2022 

https://mediatheques.cu-alencon.fr/

