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La fête d’halloween approche à grand pas ! 

Vous n’avez pas eu le temps pour préparer 
ces festivités ? 

Ne vous inquiétez pas, Colaco s’en est  
occupé pour vous.



avant la fête

Une affiche et des flyers à distribuer présentant  
différentes idées de décorations et de recettes  
faciles à excécuter.

Une liste des films incontournables à vous procurer 
pour le plus grand plaisir de vos abonnés.

Nous vous proposons des ateliers créatifs à mettre en place lors d’une 
journée spéciale destinée à décorer votre établissement avec l’aide de 

vos plus fidèles adhérents.

Pour ce faire, nous mettons plusieurs astuces à votre disposition : 

peut vous permettre de mettre 
en valeur vos DVD sur le thème 
d’Halloween.

Une table décorée 
grâce aUx décorations 
fabriqUées lors de 
cette joUrnée spéciale

w

Afin d’annoncer l’évènement, nous mettons à votre 
disposition : 

«image : Flaticon.com». Cette image de couverture a été conçue en utilisant les ressources de Flaticon.com»



AFFICHES ET FLYERS PERSONNALISABLES
Ces deux documents sont personnalisables selon vos besoins sur simple demande 

(date, heure, adresse, logo...).

Lien de téléchargement : 
`

Affiche : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/affiche-halloween.pdf
Flyers : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/flyers.pdf

https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/affiche-halloween.pdf
https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/flyers.pdf


AFFICHES ET FLYERS PERSONNALISABLES

COMMENT CRÉER UNE AMBIANCE D'HALLOWEEN

FANTOMES LAIDS
(bouteille de lait, marqueur, ciseaux)

PAR LA FENETRE
(papier noir, ciseaux)

L'ENTRÉE DES MONSTRES
(papier couleur/peinture, ciseaux)

LES PETITES CRÉATURES
(boîte à oeufs, peinture, ficelle, colle)

LES PETITS MONSTRES
(rouleau de papier toilette, papier couleur/peinture)

AFFICHES A DISTRIBUER ET IDÉES 
D’ATELIERS



AFFICHES ET IDÉES RECETTES

Lien de téléchargement : 
`

Affiche : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/deco-halloween.pdf

https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/deco-halloween.pdf


AFFICHES ET IDÉES RECETTES LES FLMS INCONTOURNABLES 
D’HALLOWEEN

Colaco vous propose une sélection de films basés sur le thème d’Halloween. 

Pour vous permettre de mettre en avant les titres disponibles dans votre  
établissement, une table peut être aménagée avec les décorations  

fabriquées par vos adhérents.

Retrouvez le détail de chaque DVD en vous identifiant sur notre catalogue en 
ligne www.colaco.fr et en cliquant sur les jaquettes ci-dessous.

Pour frissonner avec les dernières nouveautés

http://www.colaco.fr
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210049/Banishing-La-demeure-du-mal
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210714/Chapelle-du-diable-La
https://www.colaco.fr/catalogue/article/209846/Come-play
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210621/Cyst
https://www.colaco.fr/catalogue/article/209390/Dare-The
https://www.colaco.fr/catalogue/article/209342/Host
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210899/Initiation
https://www.colaco.fr/catalogue/article/209973/Meandre
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210758/Mortuary-The
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210496/Ecorche
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210410/Freaky
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210935/Amusement-park-The
https://www.colaco.fr/catalogue/article/211181/Conjuring-3-Sous-lemprise-du-diable
https://www.colaco.fr/catalogue/article/211237/Nuee-La
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210473/Blob-Lintegrale


Les grands classiques qui nous font toujours aussi peur

Sur le thème d’Halloween

Sur le thème des fantômes

https://www.colaco.fr/catalogue/article/34938/Exorciste-L-Version-2001
https://www.colaco.fr/catalogue/article/49514/Colline-a-des-yeux-La
https://www.colaco.fr/catalogue/article/35822/Shining
https://www.colaco.fr/catalogue/article/77846/Thing-The-1982
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/194247/Halloween
https://www.colaco.fr/catalogue/article/205132/Halloween-La-nuit-des-masques
https://www.colaco.fr/catalogue/article/50036/Donnie-Darko
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210705/Main-qui-tue-La
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/32494/Crimson-Peak
https://www.colaco.fr/catalogue/article/192621/Ghost-story-A
https://www.colaco.fr/catalogue/article/61074/Autres-Les
https://www.colaco.fr/catalogue/article/81283/Orphelinat-L


Sur le thème des vampires

Sur le thème des zombies

Sur le thème des sorcières

https://www.colaco.fr/catalogue/article/103914/Laisse-moi-entrer
https://www.colaco.fr/catalogue/article/34798/Dark-shadows
https://www.colaco.fr/catalogue/article/21516/Only-lovers-left-alive
https://www.colaco.fr/catalogue/article/44567/Dracula-1992
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/182261/Last-girl-The-Celle-qui-a-tous-les-dons
https://www.colaco.fr/catalogue/article/198249/Dead-dont-die-The
https://www.colaco.fr/catalogue/article/173326/Dernier-train-pour-Busan
https://www.colaco.fr/catalogue/article/200319/Ne-coupez-pas
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/171265/VVitch-The
https://www.colaco.fr/catalogue/article/181224/Jane-Doe-identity-The
https://www.colaco.fr/catalogue/article/194506/Suspiria-2018
https://www.colaco.fr/catalogue/article/174206/Blair-Witch


En famille

Pour les adolescents

https://www.colaco.fr/catalogue/article/54264/Etrange-Noel-de-monsieur-Jack-L
https://www.colaco.fr/catalogue/article/120643/Frankenweenie
https://www.colaco.fr/catalogue/article/46048/SOS-fantomes
https://www.colaco.fr/catalogue/article/35477/Noces-funebres-Les
https://www.colaco.fr/catalogue/article/171247/Casper
https://www.colaco.fr/catalogue/article/51922/Valeurs-de-la-famille-Addams-Les
https://www.colaco.fr/catalogue/article/34418/Beetlejuice
https://www.colaco.fr/catalogue/article/192643/Hotel-Transylvanie-Coffret-3-films
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/34616/Harry-Potter-Lintegrale
https://www.colaco.fr/catalogue/article/194773/Chair-de-poule-Chair-de-poule-2-Les-fantomes-dHalloween
https://www.colaco.fr/catalogue/article/184204/Zombillenium
https://www.colaco.fr/catalogue/article/121342/Twilight-Chapitres-1-a-5
https://www.colaco.fr/catalogue/article/192055/Zombies
https://www.colaco.fr/catalogue/article/34608/Gremlins-Gremlins-2-La-nouvelle-generation
https://www.colaco.fr/catalogue/article/174419/Miss-Peregrine-et-les-enfants-particuliers
https://www.colaco.fr/catalogue/article/113163/Super-8


Pour les enfants (6-10 ans)

Pour les plus petits (3-6 ans)

https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/205847/Contes-du-cimetiere-Les-Integrale
https://www.colaco.fr/catalogue/article/205074/Scooby-Doo-Joyeux-Halloween
https://www.colaco.fr/catalogue/article/205074/Scooby-Doo-Joyeux-Halloween
https://www.colaco.fr/catalogue/article/30488/Ruby-lapprentie-sorciere
https://www.colaco.fr/catalogue/article/204083/Magic-kids
https://www.colaco.fr/catalogue/article/204083/Magic-kids
https://www.colaco.fr/catalogue/article/19315/Monster-house
https://www.colaco.fr/catalogue/article/30486/Petit-fantome-Le
https://www.colaco.fr/catalogue/article/172876/SOS-fantome-en-danger
https://www.colaco.fr/catalogue/article/50282/Petit-vampire-Le
https://www.colaco.fr/catalogue/article/210153/Demonic
https://www.colaco.fr/catalogue/article/24052/Sorciere-dans-les-airs-La
https://www.colaco.fr/catalogue/article/204581/Paw-patrol-La-Pat-patrouille-Vol-33-Halloween
https://www.colaco.fr/catalogue/article/205365/Petits-fantomes-Les-Les-jeux-fantomatiques
https://www.colaco.fr/catalogue/article/121342/Twilight-Chapitres-1-a-5
https://www.colaco.fr/catalogue/article/109825/Casper-Les-reves-de-Casper-Escapade-sur-la-Lune-Super-heros


le jour de fête
Nous mettons à votre disposition différentes animations et activités 

concoctées par nos soins pour petits et grands.

Ces activités vous sont proposées sous différentes formes :

Des jeux L’heure du conte Des affiches

LES JEUX : LA COURSE ENSORCELÉE



LES JEUX : LA COURSE ENSORCELÉE
Toute l’équipe Colaco s’est mobilisée pour créer ce jeu qui nous l’espérons vous 

permettra de passer un moment convivial et amusant.

Lien de téléchargement : 
`

Jeux : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/jeux-halloween-okOK.pdf

Pour y jouer, munissez-vous d’un dé et de pions.

Imprimez-en plusieurs et placez-les sur différentes tables  
afin de créer un espace jeu Halloween.

Les pions peuvent-être créés à l’aide de cailloux peints par vos 
petits adhérents.

idéees 

colaco

 https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/jeux-halloween-okOK.pdf


LES JEUX : LA CHASSE D’HALLOWEEN
Nous vous proposons un jeu facile et rapide à mettre en place, idéal pour un 

petit groupe d’enfants, même d’âges différents.

Lien de téléchargement : 
`

Affiche : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-chasse-dHalloween.pdf
Flyers : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/chasse-halloween.pdf

LES RÈGLES 

https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/chasse-halloween.pdf


LES JEUX : LA CHASSE D’HALLOWEEN LES RÈGLES 

Les règles de la chasse d’Halloween sont on ne peut plus simples.

Définissez un point de rencontre où les joueurs pourront 
vous retrouver à la fin de la partie.

Fournir à chaque joueur ou équipe un stylo et un flyer.

Selon l’âge des joueurs vous pourrez donner un temps imparti.

Les joueurs peuvent alors partir à la recherche des objets 
 répondant aux spécificités demandées et les noter au  
dos du flyer.

Une fois tous les objets trouvés ils pourront venir faire valider 
leurs recherches au point de rencontre.

Pensez à une petite récompense pour les joueurs.



L’HEURE DU CONTE

L’heure du conte est un moment d’écoute et de partage durant lequel 
petits et grands peuvent se réunir pour frissonner ensemble.

Pour ce faire, vous pouvez utliser les ressources disponibles dans votre 
établissement ou piocher de courtes histoires sur internet.

AFFICHE : L’HISTOIRE D’HALLOWEEN



L’HEURE DU CONTE AFFICHE : L’HISTOIRE D’HALLOWEEN
Ces affiches sont mises à votre disposition afin de décorer vos locaux et de  

permettre à vos adhérents d’en apprendre un peu plus sur cette fête traditionnelle.

Lien de téléchargement : 

Affiche : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/10/Colore-Amu-
sant-Classe-Anniversaire-Affiche.pdf

https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/affiches-histoires-dhalloween.pdf
https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/10/Colore-Amusant-Classe-Anniversaire-Affiche.pdf
https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/10/Colore-Amusant-Classe-Anniversaire-Affiche.pdf


AFFICHE : A MOURIR DE RIRE
Pour décorer vos locaux et offrir une parenthèse humoristique à vos adhérents, 
nous avons créé pour vous ces affiches reprenant des blagues et devinettes sur  

le thème d’Halloween.

Lien de téléchargement : 

Affiche : https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/A-MOURIR-DE-RIRE-1.pdf

https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/affiches-histoires-dhalloween.pdf


AFFICHE : A MOURIR DE RIRE Toujours en ligne sur 
notre site

En vous connectant sur notre site 
www.colaco.fr  et en vous  

rendant dans notre rubrique  
«Thématique» et «Cinémaffiche», 
vous pourrez également retrouvez 

des documents sur le thème  
d’Halloween.

5 thématiqUes Histoire de fantômes

Les vampires

Les zombies

4 cinemaffiches

Les zombies Les vampires

Les monstres

Lien de téléchargement : 

Thématiques : https://www.colaco.fr/thematiques
Cinémaffiches: https://www.colaco.fr/publications/cinemaffiches

Article sur notre blog : https://blog.colaco.fr/10-special-halloween/
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Les sorcières

Le loup-garou

Le cinéma d’horreur

http://www.colaco.fr 
https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/affiches-histoires-dhalloween.pdf
https://www.colaco.fr/thematiques
https://blog.colaco.fr/wp-content/uploads/2021/09/affiches-histoires-dhalloween.pdf
https://www.colaco.fr/publications/cinemaffiches
https://www.colaco.fr/publications/cinemaffiches
 https://blog.colaco.fr/10-special-halloween/


AFFREUX HALLOWEEN

EDITION 2021 PREPARATION D’HALLOWEEN COLACO


