
 

 

  
Communiqué de presse 

Paris, le 26 septembre 2012 
  

Bon plan loisirs et sorties en famille:  

L’évènement « Osez le manoir hanté » à Vélizy 2 !  
  
A l’occasion de ses 40 ans, Vélizy 2 organise un évènement inédit, 

à découvrir en famille à l’occasion des vacances de la Toussaint. 

Un manoir hanté fera frissonner les petits comme les grands ainsi 

que des ateliers gratuits sur le thème d’Halloween ou encore une 

chasse aux bonbons géante pour diablotins et apprenties 

sorcières ! 

    

Un manoir hanté réservant plein de surprises ! 
Niveau 0 – Porte 3 

Une ambiance et un décor fantasmagoriques ! 

 

Avec son décor de conte fantastique, ses bruits de grincement de 

portes à glacer le sang, et les ricanements stridents de ses citrouilles, 

le manoir hanté de Vélizy 2 envoûtera tous ceux qui oseront s’y 

aventurer et leur fera vivre des expériences inédites… Au cœur de 

Vélizy 2 du 24 octobre au 3 novembre (Niveau 0 – Porte 3), le 

manoir et son jardin décoré de citrouilles customisées sera le point 

de ralliement de toutes les apprenties sorcières et gentils fantômes 

pour profiter des nombreuses animations mises en place 

gratuitement pour les enfants à l’occasion de l’évènement « Osez le 

manoir hanté » !   
  

Allo…Win, osez défier la maîtresse des lieux pour remporter de nombreux cadeaux 

Les plus hardis oseront-ils affronter le regard de la maîtresse des lieux ? Représentée par un mystérieux 

portrait trônant au milieu du manoir, cette étrange femme entrera en contact avec les personnes qui 

s’aventureront à l’intérieur de la maison hantée en les attirant à elle au son de sa voix. Les visiteurs se 

trouveront alors enrôlés dans un jeu de questions-réponses et de gages sur le thème d’Halloween auquel 

ils devront répondre. S’ils parviennent à défier la sorcière, celle-ci leur rendra leur liberté et permettra de 

gagner de nombreux cadeaux ! 
Animation Allo…Win - Du mercredi 24 au mercredi 31 octobre, par session de 2H de 11H à 13H / 14H à 16H 

et 17H à 19H dans le manoir hanté de Vélizy 2 – Niveau 0, Porte 3 
  

Des ateliers ludiques et sensations uniques à partager en famille ! 
Niveau 0 – Porte 3 

Ateliers et exposition de citrouilles customisées à Vélizy 2 

 

Le mercredi 24 et mardi 30 octobre, un sculpteur culinaire proposera au grand public 

d’assister en live entre 10H30 et 12H30 à des performances de sculpture sur citrouilles. Une 

fois customisées, ces citrouilles se retrouveront exposées dans le jardin du manoir hanté 

pendant toute la durée de l’évènement. 
Et pour découvrir cette technique de sculpture inédite, le sculpteur proposera aux enfants de participer  
à des ateliers de customisation d’une heure par groupe de 10 pour créer des citrouilles toutes plus 

effrayantes les unes que les autres ! 
Atelier gratuit de customisation de citrouilles mercredi 24 et mardi 30 octobre entre 14H et 19H (durée 1H) – 

Par groupe de 10 enfants sous surveillance de leurs parents – Niveau 0, Porte 3 
  

Miroirs déformants & morphing pour immortaliser l’expérience du manoir hanté de Vélizy 2 ! 
Le lundi 29 octobre, entre 14H et 18H, des ateliers de morphing photographique proposeront aux petits de 

jouer les illusionnistes grâce à la personnalisation de leurs portraits pour entrevoir le diablotin ou la petite 

sorcière qui sommeille en eux ! Et pour des parties de rigolade en famille, des miroirs déformants seront 

présents à Vélizy 2 du mercredi 24 au samedi 3 novembre. 
Atelier gratuit de morphing photographique – lundi 29 octobre entre 14H et 18H – Niveau 0, Porte 3 



  

Frissonner en écoutant les histoires de Jack’O Lantern ! 
Le vendredi 26 octobre et le mercredi 31 octobre, un conteur aux allures du 

légendaire Jack’O Lantern accueillera les enfants autour de son carrosse, dans 

le jardin du manoir, pour leur raconter sa légende et les plonger dans son 

univers merveilleux ! Ce personnage ira également à la rencontre des enfants 

pour leur distribuer de douces friandises.  

 

Atelier gratuit de contes pour enfants – Vendredi 26 et mercredi 31 octobre 

entre 13H30 et 18H30 dans le jardin du manoir hanté – Niveau 0, Porte 3 
  

Quand Guignol se transforme en gentil vampire ! 
Le samedi 27 octobre, les enfants pourront assister à un spectacle de Guignol sur le thème 

d’Halloween pour leur plus grand plaisir ! 
Spectacle de guignols gratuit – Samedi 27 octobre sur l’ensemble de la journée – Niveau 0, Porte 3 
  

Les zombies entrent dans la danse ! 

 

Les visiteurs de Vélizy 2 pourront assister le samedi 27 octobre entre 13H et 18H, à une 

chorégraphie endiablée de danseurs professionnels, déguisés en zombies, qui se 

déhancheront pendant plus de 5 minutes toutes les heures sur le célèbre titre 

« Thriller » de Mickaël Jackson !  
Défilé de zombies à Vélizy 2 – Samedi 27 octobre de 13H à 18H 
  

Une chasse aux bonbons géante à l’occasion de la journée « Trick or Treats » le 31 octobre ! 
  

 

  
  
Le 31 octobre, tous les enfants présents à Vélizy 2 seront invités, entre 13H et 18H, à se 

faire maquiller et à retirer leurs chaudrons magiques pour partir à la chasse aux bonbons 

dans les enseignes participantes !  

  

 

Le récapitulatif des ateliers et animations de l’évènement « Osez 

le manoir hanté » - Niveau 0 – Porte 3 à Vélizy 2 

  

 

  
Miroirs déformants au cœur de Vélizy 2 
Du mercredi 24 au samedi 3 novembre à toutes heures 
  
Ateliers de customisation de citrouilles 
Mercredi 24 octobre et mardi 30 octobre entre 14H et 19H 
  
Performances live de sculpture sur citrouilles 
Mercredi 24 octobre et mardi 30 octobre entre 10H30 et 

12H30 
  
Exposition de citrouilles sculptées autour du manoir 
Du mercredi 24 au samedi 3 novembre à toutes heures 
  
Atelier de morphing photographique 
Lundi 29 octobre entre 14H et 18H 
  
Les contes du légendaire Jack’O Lantern 
Vendredi 26 octobre et mercredi 31 octobre de 13H30 à 

18H30 

Animation Allo…Win avec la sorcière du manoir hanté 
Du mercredi 24 au mercredi 31 octobre, par session de 2H de 11H à 

13H / 14H à 16H et 17H à 19H dans le manoir hanté de Vélizy 2 
  
Spectacle de Guignol en mode Halloween 
Samedi 27 octobre à 15H, 16H30 et 18H 
  
Défilé de danseurs professionnels sur le titre « Thriller » à Vélizy 2 
Samedi 27 octobre de 13H00 à 18H00 – Durée : 6 min 
  
Journée “Trick or Treats” – mercredi 31 octobre  
Atelier Make-up et distribution de chaudrons pour la récolte des 

bonbons de 13H à 18H 
Chasse aux bonbons géante dans les enseignes de Vélizy 2 à partir 

de 13H 
  
A noter que pour le plaisir de tous, le manoir hanté, 

l’exposition des citrouilles customisées et les miroirs 

déformants resteront accessibles à tous jusqu’au 3 

novembre ! 
  

Vélizy 2 
2 Avenue de l'Europe – Vélizy-Villacoublay – Tel. 01 39 46 24 96 

www.velizy2.com // www.facebook.com/velizy2 
  

  
Pour toute demande d’informations complémentaires, tournage ou interview, 

merci de contacter l’agence influelse : 
Tel. 01 53 72 42 61 / Portable : 07 61 09 23 04 

Mélissa Ouakrat mouakrat@influelse.fr / Olivia Calcagno ocalcagno@influelse.fr 
  

A propos de Vélizy 2 : 
Ouvert en 1972 à Vélizy Villacoublay, Vélizy 2 propose une offre commerciale diversifiée grâce à la large sélection d’enseignes de 

mode, décoration, loisirs et services qu’il propose. Rénové depuis 2007, Vélizy 2 s’étend aujourd’hui sur 108 000 m² et propose de 

nombreux services pour accueillir sa clientèle et lui assurer bien-être et confort lors d'un agréable moment de shopping. En 2012, 

Vélizy 2 a accueilli plus de 18 millions de visiteurs.  
Pour plus d’informations : http://www.velizy2.com/ 
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