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Canet-en-Roussillon, le 11/10/2022 

 
 

L'aquarium Oniria fête Halloween 
 

 

 
 
 
 
Après le succès de la première édition, l’Aquarium Oniria de Canet-en-Roussillon met le paquet 
pour Halloween 2022 et se prépare à célébrer avec ses visiteurs cette fête devenue 
emblématique.  
 
Durant les vacances de la Toussaint, du 22 octobre au 6 novembre 2022, une série d’animations sera 
proposée aux visiteurs petits et grands, pour vivre une aventure hallucinante, toujours plus immersive, 
au travers d’un parcours des plus “terrifiques” ! 
  
DÉCORATION THÉMATIQUE & JEU DE PISTE  
 
Tous les adeptes d’Halloween apprécieront de déambuler dans les fonds marins revisités pour 
l’occasion : toiles d’araignées, fantômes, sorcières, squelettes et autres personnages maléfiques 
envahiront l’établissement. Certains protagonistes, cachés entre les aquariums, pourraient surprendre 
les visiteurs de passage dans les profondeurs abyssales. Un jeu de piste est également organisé pour 
découvrir les espèces qui se cachent dans les aquariums. Parfois dépassés par leur réputation, poissons 
scorpions, poissons chauve-souris, araignées de mer, piranhas, ou encore poissons vampires n’auront 
plus de secret pour vous. Ames trop sensibles s’abstenir…. 
 
MAQUILLAGES « MONSTRUEUX » POUR LES ENFANTS 
 
Des sessions de maquillages “monstrueux “ seront proposées aux plus jeunes visiteurs afin de les 
préparer au mieux à leur voyage dans l’obscurité des fonds marins…  Les ateliers maquillage auront 
lieu : lundi 24 octobre, mercredi 26 octobre, vendredi 28 octobre, lundi 31 octobre, mercredi 2 
novembre et vendredi 4 novembre, de 11h à 18h.  
 

http://www.oniria.fr/
mailto:contact@oniria.fr
https://www.facebook.com/AquariumOniria/
https://www.instagram.com/aquariumoniria/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCQSs8HAKVBllDGMixwgfRAw
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ATELIERS CRÉATIFS & SOUVENIR D’HALLOWEEN 
 
 
Parce qu’Halloween plaît aux grands enfants, Oniria n’oublie pas les plus jeunes et souhaite leur faire 
vivre une expérience inoubliable dont ils se souviendront longtemps. C’est pour cela que l’équipe 
pédagogique de l’Aquarium leur proposera de fabriquer un objet en souvenir de leur visite. Décoration 
d’une citrouille ou encore personnalisation de pendentifs à l’effigie des sorcières qu’ils auront côtoyées 
au cours de leur parcours, le tout au fil des 83 bassins qui équipent le site. Les ateliers créatifs auront 
lieu : mardi 25 octobre, jeudi 27 octobre, mardi 1 novembre et jeudi 3 novembre 2022, de 11 h à 18h. 
 
 
CONCOURS INSTAGRAM DU MEILLEUR DÉGUISEMENT 
 
 
Du 22 octobre au 6 novembre, les visiteurs sont invités à venir déguisés pour le concours du plus 
effrayant costume d’Halloween ! Les participants devront se rendre à l’aquarium et se prendre en 
photo dans un espace emblématique d’Oniria avant de poster les clichés sur leurs comptes Instagram 
avec l’hashtag #aquariumoniria. L’équipe de l’Aquarium votera pour élire le meilleur déguisement et 
le vainqueur remportera un abonnement annuel à Oniria ! 
 
 

Retrouvez le programme complet sur oniria.fr 
& réservez vos places dès maintenant 

 
 
 

CONTACT PRESSE : 
Jessica COBOS, Responsable commercial & marketing d’Oniria 

06 62 20 25 86 
jcobos@sillages.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Toutes les activités sont adaptées à un public familial, elles sont incluses dans le prix de l’entrée, sous 
réserve de disponibilité. L’Aquarium Oniria se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines activités. 
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