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WE Halloween à NATURAPARC Ostwald
Cette année, Naturaparc Ostwald est votre terrain de jeu afin d’amadouer les secrets des ténèbres…

Le week-end des 30 et 31 octobre, de 13h à 18h, Naturaparc va fêter sa fin de saison de manière citrouillesque!

Entre amis ou en famille, enfilez votre plus effrayant costume et venez vous mesurer aux fantômes de fin de saison sortis 
tout droit de la nouvelle équipe Natura...
Alors, partis pour un Week-end effrayant et surprenant?

Pour les plus grands, les vrais aventuriers, la tenue étant de rigueur, araignée, squelette ou vieux corbeau, tout sera bon 
pour tenter de faire fuir les esprits de la Nachtweid!

Ambiance Halloween, chasse aux sorcières, course après les chauves-souris et pourquoi pas une envolée avec les cor-
beaux?
Au programme, un après-midi entre amis pour faire face aux démons de la Forêt!
Recherche des indices sur les parcours en hauteur pour retrouver la potion contre les vilains esprits, tyroliennes en pénom-
bre à la frontale...

Pour les plus petits, Altwald, sorti tout droit pour l’occasion des fin fonds sombres de la forêt de la Nachtweid vous accueille 
et vous prend en charge pour un après-midi d’activités...

Au programme, Recherche de la potion contre les esprits (dans les arbres), atelier cucurbitacée (que l’enfant pourra ramener 
à la maison), et un final présenté par Altwald lui même qui va conter ses tumultueuses aventures halloweenesques, mais 
chut... la suite il va falloir la vivre vous même et surtout être bien accroché!

Pour tous, après avoir trouver la composition de la fameuse potion, la dégustation pourra se faire sur la terrasse panorami-
que, en hauteur bien entendu!

BRRRRRRRR.... C’est parti!

FORMULE « GRANDS » (13-99 ans) – entrée + 4€ / pers
De 13h00 à 18h00 (comprend accès au parcours selon l’âge et la réglementation 
en vigueur, l’animation, la dégustation «soupe d’halloween» sur la terrasse).

FORMULE « PETITS » TARIF UNIQUE  (3 à 12 ans) – entrée + 6€ / pers
De 14h00 à 17h00 (comprend accès au parcours selon l’âge et la réglementation 
en vigueur, la prise en charge au sol (animation + conte), la dégustation).
INSCRIPTION  IMPERATIVE
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Matthias KASSER – Directeur – Tél. 03.88.65.40.07 – Courriel. Infos.natura@orange.fr
Virginie WALTER –  Chargée de communication – Tél. 06 87 76 09 12 – Courriel. Vwalter.alsacean@orange.fr 


