COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE BAL DES VAMPIRES

Tournai, le 31 octobre 2018 - L’Auberge de jeunesse de Tournai (tré)passe dans
l’univers « Halloween » et accueille en ses murs un événement qui va vous faire froid
dans le dos : Le bal des Vampires.

Un parcours effrayant qui se clôture en musique
Le rendez-vous est fixé dès 17h au Musée des arts de la Marionnette. L’occasion pour
toute la famille de découvrir le monde fantastique de la marionnette mais aussi de
créer son propre pantin lors d’un atelier création.
Loin d’être une simple poupée, votre marionnette détient des pouvoirs surnaturels.
Laissez-passer magique, elle permet d’accéder à la suite des activités : une balade
animée qui débute dans le labyrinthe du Musée et est ponctuée de nombreux stands
d’animation.
Ensuite, on file à l’Auberge pour se trémousser et s’amuser au Bal des Vampires, les
déguisements sont les bienvenus.
Pour se restaurer après une danse endiablée, des boissons et une petite restauration
seront disponibles au bar de l’Auberge de jeunesse.

Mission des partenaires : vous glacer le sang
Pour la première année, l’Auberge de jeunesse de Tournai se joint à l’initiative du
Musée des arts de la Marionnette pour mettre en place une journée qui réjouira (ou
effrayera) petits et grands.
Par cette soirée, la directrice de l’Auberge de Jeunesse de Tournai, Céline Guisen
souhaite faire découvrir l’Auberge mais également collaborer avec d’autres
organismes de la région : « Nous voulions organiser un événement pour la fête
d’Halloween, mais s’il y en avait plusieurs à la même date, l’impact de fréquentation
serait plus faible. De plus, un projet avec des partenaires à plus de potentiel, Je dirais
donc « ensemble on fait toujours mieux que seul » et puis c’est l’essence même d’un
Centre de rencontre et d’hébergement : travailler main dans la main avec les
partenaires locaux et ouvrir notre lieu aux logeurs mais aussi aux jeunes tournaisiens et
leur famille ».

Les deux institutions tournaisiennes organisent cette soirée « Bal des Vampires » en
collaboration avec « Les Emplumés » et l’école des Cadres de Tournai.
La soirée est ouverte à toute la famille, avec un prix qui lui ne vous effrayera pas. Il
existe plusieurs formules : Activité au musée et la balade (6 euros), Bal des vampires (5
euros) et pour l’ensemble des activités de la journée, le tarif est de 10 euros. Les enfants
en dessous de 6 ans ne payent pas.

Informations pratiques
Date : 31 Octobre 2018
Lieu : Auberge de Jeunesse de Tournai
Réservation au : +32 (0)69 21 61 36

Contact presse
Directrice de l’Auberge de Jeunesse de Tournai
Nom : Céline Guisen
Téléphone : +32 (0)69 21 61 36
Adresse mail : cgu@lesaubergesdejeunesse.be
Page Facebook de l’auberge : Cliquez ici

À propos des Auberges de Jeunesse
L’asbl Les Auberges de Jeunesse a été créée en 1933 et compte aujourd’hui 2
établissements à Bruxelles et 7 en Wallonie : Mons, Tournai, Namur, Liège, Champlon,
Malmedy et Bouillon. Elles comptabilisent ensemble actuellement plus de 1.200 lits et
200.000 nuitées chaque année. Chacune d’entre elles a reçu le label Clé Verte, qui
récompense les établissements respectueux de l'environnement.
S’adressant avant tout aux jeunes voyageurs, l’association met l’accent sur
l’accessibilité, l’engagement et le développement collectif. Dans ce cadre, elle est
membre d’Hostelling International, le plus grand réseau d’hébergements au monde,
qui compte plus de 4.000 Auberges de Jeunesse dans 90 pays. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site Internet des Auberges de Jeunesse :
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/page/homepage

A propos du Musée des arts de la Marionnette
Au cœur de la ville de Tournai se trouve l’Hôtel Peeters, magnifique demeure
néoclassique qui abrite le Musée des arts de la Marionnette. Celui-ci possède une
collection riche et diversifiée d’environ 2 500 marionnettes venant du monde entier et
illustrant toutes les techniques de manipulation.
En individuel, en groupe, passionnés ou amateurs, petits et grands : le Musée des arts
de la Marionnette offre à chacun de découvrir le monde merveilleux des marionnettes
avec des événements, des expositions temporaires, des visites animées, des visites sur
tablette tactile, une visite jeu pour les familles, des ateliers de construction et de
manipulation,
des
éditions,
un
centre
de
documentation…
http://www.maisondelamarionnette.be/fr/

