à l'office de tourisme

Poids de la Citrouille

2. Quand fête-t-on Halloween ?

E

ALe 02 septembre
E Le 31 octobre
L Le 11 novembre
I Le 25 décembre

Du 22 octobre au 02 novembre
Rendez-vous à l’office de tourisme pour soupeser la
citrouille ou sur notre page Facebook.
La personne qui se rapproche le plus du poids repartira
avec la citrouille pour de bonnes soupes d’hiver et des
surprises !

Concours de la plus belle
vitrine
Du 24 au 29 octobre
Organisé par le conseil municipal des jeunes, l’office de
tourisme participe au concours Forestois des vitrines
d’Halloween. Viens nous aider à la décorer !

3. Quel est le fruit emblématique d’Halloween ?

ACerise
E Citrouille
L Poire
I Pastèque

4. Quelle est l’activité typique d’Halloween ?

AManger des hamburgers
E Faire des crêpes
L Planter des choux-fleurs
I Chercher des bonbons

5. Quelle expression signifie avoir peur ?

AAvoir la chair de poule
E Semer les écailles de poisson
L Vendre la peau de chameau
I Perdre l’os du squelette

6. Quel est le moyen de transport préféré des sorcières ?

Résultats le 31 octobre.

AUn balai
E Une fusée

Quiz d ' Halloween

L Une trottinette
I Un tapis

Réponds aux 9 questions, note le code selon tes réponses et rends toi à l’office de tourisme pour ouvrir le
coffre hanté !
Une surprise t’y attend !
Selon tes réponses voici le code :
Tu as un maximum de

A: 6845

Tu as un maximum de

E : 1596

Tu as un maximum de L : 3745
Tu as un maximum de

I : 7346

G

ADes Etats-Unis
E De La Forêt-Fouesnant
L Du Canada
I D’Irlande

7. Quel animal tisse une toile ?

ALe chat
E La fourmi
L L’araignée
I La chauve-souris

8. Quelle est l’expression favorite des fantômes ?

I

OUVERTURE :
octobre : Ouvert du lundi au samedi : 09h30-12h00 ● 14h00 - 18h00
novembre : Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi : 09h30-12h00 ●
14h00-17h00 / jeudi et samedi : 09h30-12h00
dimanche & jours fériés : fermé

ABob
E Bim
L Bam
I Bouh
9. Combien de pattes ont les araignées ?

A2
E4
L6
I8

L
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HALLOWEEN

1. Quelle est le pays d’origine d’Halloween ?

Agenda
d ' automne
du 21 octobre au
06 novembre 2022

La Forêt-Fouesnant

La Forêt - Fouesnant

vous propose un programme d’animations d’automne
www.foret-fouesnant-tourisme.com

Dimanche 23 :

→ Documentaires suivis de débats (payants)
- 10h00 : « Le dernier des laitiers » de Mathurin Peschet.
- 15h00 : « Tara Océans, le monde secret » de Michael Pitiot.

Expositions

→ Spectacle (gratuit)
- 11h30 : Spectacle Kolelo de « Maraudeurs & Compagnie ».

Du vendredi 14 octobre au vendredi 04 novembre
Exposition « Tronc-bines - Les visages de la Forêt »

Réservations : www.helloasso.com/associations/la-foret-verte
Le Nautile

Photographies de paréidolies par Fanny Pastre.
Le Nautile • Entrée libre

Marché
• Marché hebdomadaire

Tous les dimanches à partir de 8h00, place de La Baie.

Animations
Vendredi 21 octobre
Dégustation ‘‘Vins et chocolats’’

En association avec un oenologue, apprenez à déguster le
chocolat et à l’associer avec le vin. La séance se terminera
par un plateau de fromage.
Réservation : www.latelier-numero5.fr
19h00 à 21h00 ● 45,00€ ● L’Atelier n°5

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Les Ciné-Rencontres de la Baie

Projections de documentaires sur le thème de l’environnement.

Vendredi 21 :

→ Documentaires suivis de débats
- 14h30 : Séance jeunesse « On a dormi sous la mer » de
Vincent Perazio.
- 20h30 : Séance vélo-cinéma « Sur la voix des Amériques » de
Julien Defourny.

Samedi 22 :

→ Documentaires suivis de débats (payants)
- 10h00 : « A la recherche des nids de frelons asiatiques » de
Patrick Pérès.
- 14h30 : « Ma vie zéro déchet » de Donatien Lemaitre.
- 16h30 : « L’incroyable destin de Port-La-Forêt » de Philippe
Compain.
- 17h45 : « La longue route d’Arthur » de Christophe Castagne.
- 20h30 : « La fabrique des pandémies » de Marie-Monique
Robin.
→ Ateliers et spectacles (gratuits)
- 11h15 à 12h00 : Contes et lectures à la médiathèque.
- 14h00 à 15h45 : Atelier « Les P’tits Maraudeurs ».
- 14h00 à 16h45 : Atelier « La Fesque du Cl!mat ».
- 16h00 : Spectacle Kolelo de « Maraudeurs & Compagnie ».

Samedi 22 octobre
Soirée « Contes macabres de Cornouaille »

Venez vivre une soirée terrifiante au coin du feu, en compagnie
de l’Ankou. A partir de 15 ans.
Réservation à l’office de tourisme ou au 02 98 51 42 07 ou
www.helloasso.com/associations/il-etait-une-fois-au-stang
20h00 ● 5,00€ / 7,00€ ● Manoir du Stang

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre
Halloween Writing Whorkshop

Stage d’écriture d’un livre en anglais pour les 10-15 ans organisé
par Charlington Academy. Sur inscription : 06 75 46 10 86.
Payant ● Charlington Academy

Vendredi 28 octobre
Atelier cuisine aux algues

Présentation des différentes algues, préparation et dégustation
de plusieurs mets à base d’algues. Animé par Evelyne Baron,
Nature en Expériences. Sur inscription : 06 99 86 59 78.
18h00 à 21h00 ● 25,00€

Samedi 29 octobre
Atelier « bonbons de chocolat »

Découvrez les deux principales techniques de fabrication de
bonbons, fabrication d’un moulé caramel et coulage d’un
praliné enrobé. Réservation : www.latelier-numero5.fr
09h00 à 12h00 ● 70,00€ ● L’Atelier n°5

Chasse aux trésors d’Halloween

Trouvez les numéros cachés pour ouvrir le trésor des naufragés
d’Halloween. Conseillée pour les enfants de 3 à 12 ans, avec
Charlington Academy et Aventures des Légendes.
Réservation : www.charlingtonacademy.fr
14h00 à 17h00 ● 5,00€ ● Plage de Kerleven

Lundi 31 octobre
Spooky Animation

Venez fêter Halloween en anglais à la Charlington Academy :
déguisements, jeux, chansons, loisirs créatifs, chasse aux trésors...
Conseillée pour les enfants de 7 à 12 ans.
Réservation à l’office de tourisme ou au 02 98 51 42 07.
10h00 à 17h00 ● 30,00€ ● Charlington Academy

Du mardi 01 novembre au vendredi 04 novembre
Stage de théâtre Harry Potter

Stage de théâtre en anglais pour les ados sur le thème d’Harry
Potter avec Charlington Academy et le Théâtre de Séverine.
Sur inscription : 06 75 46 10 86.
Payant ● Charlington Academy

Jeudi 03 novembre
Cuisine aux algues : recettes faciles et gourmandes !

- 20h30 : « La Grotte » par l’atelier-théâtre de Kerfeunteun.

A travers la grande diversité des algues bretonnes, découvrez
leurs utilisations en cuisine et les bonnes pratiques de la
cueillette... Vous cuisinerez des recettes simples et savoureuses
à base d’algues. Animation en partenariat avec l’association
Cap vers la Nature.
Réservation à l’office de tourisme ou au 02 98 51 42 07.
10h00 à 12h00 ● 20,00€/ 15,00€ ● Salle de Kroas Prenn

Samedi 29 :

Samedi 05 novembre

Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre
Festival de théâtre « Forêt en Scène »

Représentations de pièces de théâtre.

Vendredi 28 :

- 17h00 : « Shakespeare Therapy » par la Compagnie du Caillou.
- 20h30 : « Pupa » par le Théâtre de l’Envers.

Dimanche 30 :

- 16h00 : « Tragédie » par la Compagnie Fopacifié.
- 17h30 : « Une demande en mariage » par la Compagnie Bateau
Volant.
Contact : 02 98 51 43 15
10,00€ la pièce / 30,00€ les 4 pièces / Gratuit (- 12 ans) ●
Le Nautile

DEF

Atelier chocolaté ’’enfants - parents’’

Partagez un moment ludique avec votre enfant en réalisant
des sucettes, mendiants et tablettes.
Réservation : www.latelier-numero5.fr
09h00 à 12h00 ● 70,00€/ duo ● L’Atelier n°5

Office de tourisme

1 place de la Baie 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07
accueil@foret-fouesnant-tourisme.com
www.foret-fouesnant-tourisme.com

#laforetfouesnant
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