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Oserez-vous y entrer ?
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Le châte
au est

HANTÉ !

Lundi 31 octobre 
 LA NUIT DE L’EFFROI

Vous avez survécu à la Nuit de l’effroi 
2021 ? Cette fois-ci ce sera bien pire… 
Chevaliers morts-vivants, serpents en liberté, Chevaliers morts-vivants, serpents en liberté, 
médecins de la peste et carte blanche au théâtre médecins de la peste et carte blanche au théâtre 
d’improvisation led’improvisation le
Scarabée de Bonneville. Scarabée de Bonneville. 
Chaque étage vousChaque étage vous
réserve son lot deréserve son lot de
terreur ! On vousterreur ! On vous
aura prévenu…aura prévenu…                   

Les Jeudi 27 octobre
et 3 novembre
ESCAPE GAME
la nuit celtique de Samain

Quelle drôle d’idée de venir 
visiter le château la nuit de 
Samain, nuit maudite !
Vous voici bloqué au 6ème étage. Bien Vous voici bloqué au 6ème étage. Bien 
fait pour vous… Parviendrez-vous à fait pour vous… Parviendrez-vous à 
ressortir de cette nuit hors du temps ? ressortir de cette nuit hors du temps ? 
• Durée 1h, à 19h et 21h, à partir de 12 ans, 
tarif unique de 8€. 10 personnes max. 

Grâce à la carte « Ambassadeur du château des Rubins », pour seulement 20 euros par an,
venez au château quand vous voulez en famille ou avec vos amis. Inscrivez-vous gratuitement
à nos évènements et animations (dans la limite des places disponibles). Hors évènements spéciaux. 

Il est nécessaire de réserver pour toutes nos animations. Vous pouvez appeler l’accueil au 04 50 90 83 03 ; 
envoyer un mail à rubins@sallanches.fr ou vous inscrire directement via notre billetterie en ligne Patrivia, 

accessible http://www.sallanches.fr/261-chateau-des-rubins-observatoire-des-alpes.htm   

     Les

Rubino
scopes

Dimanche 23 octobre
LE LABO DES DÉCOS ENSORCELÉES 

Comment rendre effrayante votre maison 
pour Halloween ? Avec vos doigts crochus Avec vos doigts crochus 
de sorcières et de sorciers transformez la matière de sorcières et de sorciers transformez la matière 
(naturelle ou recyclée) pour réaliser fantômes, (naturelle ou recyclée) pour réaliser fantômes, 
araignées et monstres en tous genres. araignées et monstres en tous genres. 
• Durée 1h, à 10h, 14h et 16h, pour petits et grands, à partir 
de 5 ans, 6€/enfant. 8€/adulte. 10 personnes max. 

Les Mercredi 26 octobre
et 2 novembre 
LES CONTES TROUILLOTTANTS 
de DAME ELAÉRA

La conteuse Dame Elaéra fête 
Halloween dans son château 
hanté préféré !  Elle embarque petits Elle embarque petits 
et grands pour des contes à faire (un tout et grands pour des contes à faire (un tout 
petit peu) peur avec un programme aux petit peu) peur avec un programme aux 
petits oignons.petits oignons.
 • Durée 45 min, à 16h et à 17h. Inscription 
obligatoire. Sans supplément au prix d’entrée.

Dimanche 30 octobre 
LE LABO DES MASQUES 
FANTÔMES

Dans les profondeurs du 
château se cache un lieu très 
spécial : le laboratoire des 
masques fantômes ! Osez créer Osez créer 
votre masque ignoble de fantôme votre masque ignoble de fantôme 
avec des pigments et ressortez avec des pigments et ressortez 
transformés… ou croupissez à jamais transformés… ou croupissez à jamais 
dans les oubliettes des Rubins ! dans les oubliettes des Rubins ! 
• Durée 1h, à 10h, 14h et 16h, pour petits 
et grands, à partir de 5 ans, 6€/enfant. 
8€/adulte. 10 personnes max. 

Tous les jours, sans réservation, nos médiateurs vous proposent les Rubinoscopes :
de courtes et dynamiques animations de 10 à 15 minutes.

 • De 19h à 22h,
à partir de 8 ans,

tarif unique
de 8€.


