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 Halloween 
29 octobre

  Contact Presse

04 94 51 83 83
axel.aldeguer.tourisme@frejus.fr

Axel Aldeguer

Fréjus
Une fête américaine à Saint-Aygulf
A l’origine, Halloween est une fête celtique d’origine irlandaise. En effet, ce sont les 
Irlandais qui ont apporté avec eux la tradition aux Etat-Unis ! 

Il s’agit donc, en réalité, du nouvel an celtique ! 

Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 décembre mais bien le 31 
octobre. Et cette dernière nuit de l’année était la nuit du dieu de la mort : Samain. 

En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitent pour 
rendre une petite visite au monde des vivants. Cependant, pour éviter que les fantômes ne 
viennent les hanter, les celtes avaient pour habitude de s’habiller avec des costumes 
terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le 31 octobre au 
soir. 

Avec l’arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent, à partir du 19ème siècle de fêter 
la Toussaint (« fête de tous les saints »), le 1er novembre. Le nom d’Halloween est une 
contraction de l’anglais All Hallows’Eve qui signifie the eve of all Hallows’day et qui peut 
être traduit par « la veille de tous les saints », soit le 31 octobre. 

La fête d’Halloween était née ! 

Avec elle, nous retrouvons ses symboles comme la citrouille ou encore la fameuse phrase 
« un bonbon ou un sort ». 

Les grands moments de la journée 
A Fréjus, Halloween c’est l’occasion pour les petits et les plus grands de revêtir 
leurs costumes les plus effrayants et de participer aux animations proposées. 

Au programme ateliers créatifs, maquillage et autres surprises vous attendent 
afin de partager un moment convivial dans une décoration et une ambiance 
effrayante. 

Tout cela sans oublier la recherche des meilleurs bonbons chez les commerçants 
ainsi que le goûter proposé à l’occasion.    

14h00-18h00 : bal des monstres - atelier maquillage - ateliers créatifs - cosplayers 
League


16h00 : goûter


17h30 : cracheur de feu



