
 
 

Les défis de l’étrange ! Le château hanté 
 

Vendredi 28 octobre 2022 • 9h30 à 17h • Journée spéciale centres de loisirs et périscolaires                   

• à partir de 6 ans. 
 

 

 

Fantômes : A la recherche des âmes perdues ! 
 

Cette nouvelle édition des défis de l’étrange permettra aux jeunes enfants de mieux profiter des animations puisque cette 

journée leur est réservée … 

Venez déguisé, jouez à vous faire peur, et surtout profitez de ce lieu magique ! 
 

Afin d’ouvrir les portes de l’au-delà, partez à la recherche des runes dissimulées par les sages druides celtes…. Explorez les 

ruines du château, ses oubliettes et la tour périlleuse !! 

Mettez-vous dans la peau d’un chasseur de fantôme Ghostbuster et relevez les défis de l’étrange pour obtenir les indices 

sur l’emplacement des runes ! 
 

Vous devrez affronter différentes étapes pour trouver les réponses :  les monstres vivants, les philtres et potions, les ombres 

et lumières, la chambre des secrets, les mets ragoûtants, le quizz de la mort. 
 

A chaque étape de votre quête héroïque, gagnez en expérience, puissance et bravoure. 
 

Chacun aura également le loisir de participer à l’atelier maquillage et tatouage … 

Un grand spectacle de magie mêlant mystère et émotions sera proposé durant cette journée (Durée : 30 mn) 

 
 



Informations pratiques 
 

• Age minimum des enfants : 6 ans – vêtements chauds recommandés 

• Durée de la visite environ 3h • Pour des questions d’organisation, nous conseillons aux structures les plus proches du 

château d’être présents dès 9 h 30 • En cas de retard par rapport à l’horaire d’arrivée annoncé, le programme sera 

modifié. 

• Prévoir des crayons  

• Un espace couvert pour le repas tiré du sac sera disponible (l’horaire pour le repas sera communiqué à votre arrivée – 

durée 45 mn avec prise en charge) 
 

Tarif  
 

• Enfant à partir de 6 ans et accompagnateur (1 gratuité pour 7 enfants) : 8 €  
 

Renseignements et réservations  
 

Par téléphone : 03 89 30 10 20 ou 03 89 30 10 26 

Mail : muriel.hinsinger@chateau-hohlandsbourg.com ou corinne.guibert@chateau-hohlandsbourg.com 
 

Accès en bus : itinéraire obligatoire via Eguisheim et Husseren-les-Châteaux. Parking bus. 10 mn de marche jusqu’au 

château. 
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