
LES 16 JOURS DE SAmONIOS

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels ou programmer une interview.
Sarah LASSERRE / 05 61 87 16 38 / contact@village-gaulois.org

À 50 km de Toulouse, dans un écrin boisé de 9 ha, ce village grandeur nature unique en Europe a été reconstitué 
avec une rigueur scientifique et historique indéniable. En bord de Garonne, on y découvre la vie quotidienne de 

ces Gaulois du sud Toulousain, les Volques Tectosages.

www.village-gaulois.org

Revenez aux origines d’hALLOWEEN ! 

Le Village Gaulois est ouvert tous les jours durant 
les vacances scolaires de Toussaint 

du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 
de 14h à 18h.

Comme chaque année, le Village Gaulois a choisi 
d’évoquer les origines de cette fête Anglo saxonne qui en 
réalité est une fête gauloise du nom de Samonios ou 
Samain.

Durant les vacances scolaires de Toussaint, les visiteurs 
vont découvrir, au travers d’un quizz destiné aux enfants 
et aux plus grands, les fêtes celtiques qui rythmaient 
l’année gauloise et bien entendu celle que l’on peut 
considérer comme le nouvel an Gaulois : Samonios. 

La validation des épreuves oblige à courir aux quatre coins 
du parc et à tout observer !

NOUVEAUTéS 2020 - SPécIAL ENFANTS : 
Expérimentez le tir à larc (activité réservée aux enfants 
entre 4 et 14 ans)
Ateliers solo pour les enfants : frappe de monnaie 
gaulois, travail du cuir et dinanderie. 

convivialité, découverte, et détente seront les 
maîtres-mots de ces festivités pour toute la famille ! 

DE NOmbREUSES ANImATIONS SUR LA 
ThémATIqUE DES FêTES cELTIqUES 

Pour toute la famille : 
•	 6 démonstrations d’artisanat gaulois 

(programme des animations consultable à l’avance sur 
notre site internet)

•	 GRAND QUIZZ : Les origines d’HALLOWEEN

Pour les enfants : 
•	 Tir à l’arc (de 4 à 14 ans)
•	 Des ateliers participatifs : frappe de monnaie 

gauloise, travail du cuir, dinanderie

INFOS PRATIqUES
Le parc est ouvert jusqu’au 30 novembre 2020.
Jours et horaires : consultez notre site internet 
rubrique Infos pratiques
Tarifs : consultez notre site internet rubrique Nos 
offres
Accès : A64 - Sortie 25 - direction St Julien 
(parcours fléché depuis l’autoroute)
cOVID-19 : consultez les mesures sanitaires à 
respecter pour votre visite


