
 

Contact presse | Direction de la  communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier | 04 70 58 82 71 | 
 servicecom@ville-bellerive.com | www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
4 octobre 2022 

Légendes d’Automne 

Légendes d’Automne fait son retour, du 26 octobre au 3 novembre 2022, à la Médiathèque-

Ferme modèle, au Château du Bost et au Geyser, avec le plein d’activités et d’animations, 

pour petits et grands ! Monstres et créatures effrayantes, enfilez votre déguisement et 

découvrez le programme !  

 

 
 

Des ateliers à la médiathèque et au château du Bost, des spectacles, une déambulation, des 

soirées spéciales ados/adultes avec notamment la projection du film l’Exorciste au Geyser et 

bien d’autres surprises ! 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
Inscriptions uniquement en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr du 12 au 25 octobre 2022.  
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 

Horaires susceptibles de changer en fonction de la météo. 

Buvette sur place 
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 Programme 
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À la médiathèque Ferme-modèle 
Du 26 octobre au 3 novembre - 52 rue Jean-Zay – sur inscription 

 

Les Atelier :  
Bricolage Halloween – 4/6 ans  

Le 26 octobre de 15h00 à 17h00. 
Par Martine Palhol. 
Sur inscription, 3€ 

Pop-up Halloween – 6/8 ans  

Le 2 novembre de 15h00 à 17h30. 
Par Martine Palhol. 
Sur inscription, 3€ 

Cabinet de Curiosité – 8/12 ans  

Le 3 novembre de 14h30 à 16h. 

Potions de sorcières par Les Petits débrouillards. 

Sur inscription, Gratuit 

 

Spectacle conte :  
Pétoche, trouille et frayeur –  plus de 6 ans  

Le 29 octobre à partir de 10h30. 

Par la Cie les singuliers. 

Sur inscription, Gratuit 

 

Soirée spéciale ados/adultes :  
Médiathèque hantée – plus de 14 ans  

Le 28 octobre de 18h à 20h. 

Par Monsieur Damien. 

Sur inscription, Gratuit 
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Au Geyser 
29 octobre - 43 rue Jean-Baptiste Burlot – sur inscription 

 

Soirée spéciale ados/adultes :  
Projection film – plus de 14 ans  

Le 28 octobre à 20h. 

Film : l’Exorciste. 

Sur inscription, 3€ 
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Au Château du Bost 
29 octobre - 27 rue Beauséjour – sur inscription 

 

Ateliers pour les enfants :  
Graine de jardinier – 6/11 ans  

Le 29 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30. 

Une décoration végétale originale et de saison. 

Sur inscription, Gratuit (45’) 

Guirlande de fantômes – 4/9 ans 

Le 29 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30. 

Décore ta maison avec de jolis fantômes en papier de soie. 

Sur inscription, Gratuit (30’) 

Porte-clé fou fou – 5/9 ans 

Le 29 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30. 

Araignées ou citrouilles, choisis et crée ton porte-clé personnalisé. 

Sur inscription, Gratuit (45’) 

Lanterne d’Halloween – 3/8 ans 

Le 29 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30 

Pour chasser les ombres, fabrique ta lanterne en papier. 

Sur inscription, Gratuit (30’) 

Lili la chauve-souris – 5/11 ans 

Le 29 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30 

Confectionne et plonge dans l’univers de la chauve-souris par Chauve-Souris Auvergne. 

Sur inscription, Gratuit (50’) 

Muffins 100% Locaux – 5/11 ans 

Le 29 octobre à 14h30 

Ingrédients 100% locaux et alternatives aux sucrés, pépites de chocolat par l’Association Le 

Bouillon. 

Sur inscription, Gratuit (60’) 

Prépare ton goûter anti-gaspi – 5/11 ans  

Le 29 octobre à 16h00 

Avec les invendus fournis par la Biocoop de Bellerive par l’Association Le Bouillon. 

Sur inscription, Gratuit (60’) 
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Animations : 
Décoration d’Halloween à gratter - dès 3 ans 

Le 29 octobre de 14h30 à 17h30 

Gratuit - en accès libre 

Maquillage 

Le 29 octobre de 14h30 à 17h30  

Gratuit - en accès libre 

Défilé dansant 

Le 29 octobre de 17h00 à 18h00  

Fantômes, monstres et sorcières sont invités à défiler, danser et donner vie à leurs costumes. 

Gratuit - en accès libre 

Meurtre au Château – plus de 14 ans  

Le 29 octobre de 19h00 à 19h45 

Ose t’enfoncer dans la forêt pour résoudre l’enquête (groupe de 2 à 5 personnes). 

Sur inscription - Gratuit 

 

Spectacles : 
Conte : histoires et petits frissons – dès 3 ans  

Le 29 octobre à 15h00 et à 16h00 

Sur inscription - Gratuit 

Déambulation : Styx – Cie Zoolians  

Le 29 octobre de 18h15 à 19h00 

Rendez-vous à l’entrée du parking du Château du Bost (rue F.Perraud) pour suivre ce navire 

fantomatique et ces gardiens de feu. 

Gratuit – en accès libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicecom@ville-bellerive.com
http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/

