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1, 2 & 3
OCTOBRE
ZE NEXT
CONVENTION
Salon pop culture
Ferme du Bois Briard

16 & 17
OCTOBRE
JOURNÉES 
MAGIQUES
Parc du château 
de Beauvoir

31
OCTOBRE
HALLOWEEN 
SOIRÉE FRISSONS
Parc des Tourelles



ZE NEXT CONVENTION
Le 1er octobre de 19h à 2h, le 2 octobre de 10h à minuit 
& le 3 octobre de 10h à 18h
Ferme du Bois Briard – rue du Bois Briard

Le rendez-vous pop culture incontournable de cette rentrée pour voyager dans 
l’univers du Seigneur des anneaux, en présence de l’acteur, John Rhys Davies et 
de plusieurs invités. Au programme : jeux vidéo, e-sport, japanimation, cosplays, 
animations ou encore de fabuleux spectacles. Le fantastique et la fantasy sont à 
l’honneur avec également des stands médiévaux, et autour d’Harry Potter.
Tout public, billetterie en ligne sur zenextconvention.fr

JOURNÉES MAGIQUES
VOYAGE À L’ÉCOLE DES SORCIERS
Le 16 & 17 octobre de 10h à 18h
Parc du château de Beauvoir – 33 av. du Mousseau

Passez une journée magique à l’école des sorciers avec l’École Française de 
Sorcellerie de Tu-sais-Qui : rencontrez des personnages, fabriquez votre baguette, 
assistez à un cours de potions ou de divination, donnez vos chaussettes pour libérer 
un elfe de foyer, initiez-vous au Quidditch, écoutez des contes, inventez des sorts, 
promenez-vous dans la forêt interdite, restaurez-vous à la marmite baveuse et 
beaucoup d’autres activités et animations.
Tout public, gratuit sur inscription via Facebook : 
École française de sorcellerie de tu-sais-qui

HALLOWEEN – SOIRÉE FRISSONS
Le 31 octobre de 17h à 19h
Parc des Tourelles – 18 rue de la Tour

Une activité à ne pas manquer avec le Lac en Fête qui propose une déambulation 
dans le parc, sur le thème d’Halloween. N’oubliez pas votre lampe torche, déguisement 
et sac ramasse bonbons !
Public enfant, gratuit sur réservation au 07 66 32 79 81

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS

PROGRAMME


