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 le Samedi 12 octobre   

3ème Festival de Magie 
au Collège de Zillisheim dans le cadre du 150° anniversaire au profit de la bibliothèque historique du Collège 

 

Festival ouvert au public de 14 h 30 à 19 h30 
Accès par l’avant de l’Etablissement Accès par rue de Didenheim fermé 

Parking : cour du collège             Entrée : porte principale 

� Au programme : 

� Spectacle :       Les Maîtres du Temps       

    réservation obligatoire   

https://yurplan.com/event/Festival-de-la-Magie/48206?from=#/ 

Spectacle de prestidigitation et de magie : 

    1° séance    15 h 30  

    2° séance    17 h 30 

 

� Animations permanentes : 

•  Magie de proximité ou close up       RAPHAEL 

La Magie devient réalité à seulement quelques centimètres de vos yeux 

 

• Magicien en poste fixe         MAVERICK 

 

• La Chimie Magique          salle 051 

Expériences et manipulations pour les enfants. Par les élèves du Lycée encadrés par les 

Professeurs de Chimie 

Durée 30 minutes – places limitées à 20 personnes 

horaires : 14 h 40 / 15 h 40 /  16 h 40 / 17 h 40 / 18 h 40 

 

� La Volerie des Aigles 

� Atelier citrouilles  pour les enfants 

� Visite de la Bibliothèque historique du Collège 

Durée 30 minutes – places limitées à 20 personnes 

horaires : 14 h 40 / 15 h40 /  16 h 40 / 17 h 40 / 18 h 40 

Rdv dans le hall d’entrée (près de la calèche de l’Evêque) 

 

�  Les élèves de «  l’Atelier »  
groupe de théâtre du lycée qui déambulent en costumes et vous proposent une tombola 

 

Bar - petite restauration – assiette de choucroute spaetzle et knacks                  

-vin chaud 
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