DOSSIER DE PRESSE

ÉDITO

Halloween
Au Parc Dino-zoo
Pendant les vacances de la Toussaint, revenants, spectres, et sorcières font leur apparition et
démonstration au parc Dino-zoo
Au milieu de citrouilles de toutes formes et de toutes couleurs, d’innombrables plants de maïs
et de bottes de paille, des champignons géants... chacun est plongé dans une ambiance à
faire peur qui donne un air de fête à l’ensemble du parc.

Informations pratiques

Parc ouvert tous les jours du 20 octobre au 4 nomvembre 2018
de 10h30 à 18h.
Tarifs :
plus de 15 ans : 12,50 €
de 5 à 15 ans : 11,50 €
de 3 à 4 ans : 9,50 €
Enfants (- de 3 ans) : gratuit
Restauration : 1 restaurant et 2 snacks
Parc Dino-zoo
rue de la préhistoire
25620 Charbonnières-les-sapins
03 81 59 31 31
www.dino-zoo.com

Animations
Hallowwen

Laboratoire Pléo Expérience
Découvrez le laboratoire du savant fou
de Dino-Zoo ! Rencontrez ses dernières
créations : des robots dinosaure dotés
d’une intelligence artificielle. Oserez vous
les approcher ou les toucher ?

Atelier Créa Hallowwen
Dans ce nouvel atelier d’art plastique
spécial halloween, créez vos propres
monstres en ballon ou en carton !

Hallow’ Candy Bar

Bar à Bonbon Spécial Halloween !

Animations
Hallowwen

Maquillage Gratuits
Ajouter une touche d’horreur d’amusement
à cette journée thématisée !

Film 4D Halowwen
Pour les vacances de la Toussaint,
les visiteurs découvriront le film 4D
Halloween « TERRAPOLIS » diffusé
uniquement pour cet événement.
Partez explorer une mystérieuse
planète à bord d’un vaisseau extraterrestre ! Préparez-vous à faire
d’étranges rencontres...

Le comptoir des pirates

Dans une ambiance de pirates,
Dégustez des produits venus
contrées lointaines…

de

Tambouille des sorcières

Goûtez un breuvage enchanté.
Découvrez l’histoire des sorcières
de Franche-Comté.

Animations
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Concours de déguisement
Depuis 17 ans, les familles se déguisent et
participent à ce concours avec chaque année
son lot de créativité ! Les plus originaux ou
terrifiants seront récompensés !

Feu de Camps
les familles peuvent se réunir autour
d’un feu pour partager un moment
unique : grillade de guimauves !

Jeux d’adresse

Le chamboule tout d’Halloween !

Un concentré
de sensations

Cinéma 4D

Mégalodon river

arbreville

Dino-galopant

Paléo-ranger

LES
ANIMATIONS
LA HUTTE , UNE CITÉ DES ARTS
PRÉHISTORIQUES
Sous une hutte géante de 400m2, les
visiteurs peuvent s’initier à trois animations
préhistoriques
et
trois
animations
paléontologiques
Cette HUTTE comporte des dioramas : un
mélange de vitrines pédagogiques, de décors,
de fresques géantes et de reconstitutions.

Peinture
Fouilles
feu

Rivière aux fossiles
Dino-oeufs

Musique préhistorique

Contact
Geoffroy VAUTHIER
douloisirs@dial.oleane.com
03 81 59 22 57

Nos sites internet
www.dino-zoo.com
www.gouffredepoudrey.com

Rejoignez nous sur Facebook
@parcdinozoo
@gouffredepoufrey

Pour nous écrire
16 rue du Château
Charbonnière-les-sapins
25 620 ÉTALANS
Le pole touristique se situe aux abords de la RN 57
Entre Besançon et Pontarlier

et Instagram
@parcdinozoo

