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Nuit des Macrales | Musée de la Vie wallonne de
Liège
Événement prévu en octobre 2022

Rue Des Mineurs
Liège - 4000
Téléphone de réservation:
Musée de la Vie wallonne – Province de Liège

+32 4 279 20 31

http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17/16470
La province de Liège vous donne rendez-vous au Musée de la Vie
wallonne pour une soirée d’Halloween pas comme les autres !

Une balade contée angoissante
En cette nuit la plus sombre de l'année, les Super Vilains
envahissent le musée.
Partez à leur rencontre à vos risques et périls. Et découvrez ce qui
se trame dans le monde des méchants. Que mijotent-ils ? Et s'ils
avaient un projet maléfique ? Serez-vous assez courageux pour
vous confronter à leurs noirs récits ?

En pratique

Balade d'une durée d'1h30 (départ toutes les 25 min. de 17h à
20h45)
Respect des règles sanitaires garanti
Menu d'enfer au restaurant Le Cloître (réservation obligatoire)
Venez déguisés, ça fera peur aux Super Vilains !
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