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Vence et pays vencois
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Une association, Kréado, et une toute nouvelle boutique-atelier de la vieille
ville donneront cette année un relief particulier à la fête d'Halloween
'association Kréado, fidèle au poste, fêt era
cette année encore Halloween. La quatrième édition de sa fête se déroulera,
comme les deux années antérieures, à la maternelle
des Baous. Le d imanche
30 octobre, de 14 heures 30
à 17 heures, tous les enfants
vençois sont invités à rejoindre la cour de l'école
pour un après-midi fou, fou,
fou. Il est recommandé de
participer aux réjouissances déguisées. Une recommandation valable pour les
enfants comme pour les
adultes car les enfants devront ce jour-là être impérativement accompagné.
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Des ateliers
du 25 octobre
au 2 novembre

Les ateliers de ccV'a un croco dansl'ateliern, ont lieu tous les jours de la présente
(Photo M. D.)
semaine.

Il sera demandé trois euros
de participation par enfant
et un euro par adulte. Cet
argent sert à financer les
jeux, les at eliers, notamment celui de maquillage,

mais aussi l'incontournable
goûter. Une réservation est
conseillée. Elle peut se faire
de vive voix en composant
le 06.86.44.08.15 ou en envoyant un courriel à

l'adresse
suivante
kreado@gmail.com
Une fois n'est pas coutume,
l'association Kréado ne sera
pas seule cette année à proposer des animations pour

les plus jeu nes. « Y a un
croco dans l'atelier », une
toute nouvelle boutique-atelier située au 2 rue du marché va elle aussi s'y coller.
Petits monstres, fantômes

et sorcières sont cordialement invités à participer à
de multiples ateliers qui se
dérouleront à partir de ce
mardi, et ce jusqu'au mardi
2 novembre, en matinée
etj ou l'après-midi. « Crée et
habille ta sorcière d'Halloween »; « Fabrique Rignette,
l'araignée diabolique •• ;
« Ton puissance 4 version
transportable •• : ces thèmes et d'autres encore seront développés tout au
long de la semaine de la
Toussaint, en compagnie
cl' Ann et d'Eva. Les enfants
à partir de 3 ans pourront
être accueillis.
Les ateliers dureront une
heure, à raison d'une participation de dix euros par
enfant (tarif réduit pour le
deuxième enfant). La capacité d'accueil maximale sera
de six enfants par atelier. Il
est donc prudent de réserver en composant le
06.81.26.07.16.
Ah, au fait, bouhouhhh!
M . O.

