COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La grande fête de l’Halloween à Marieville
Marieville, le 25 septembre 2012 – Le service des loisirs et de la culture de la Ville de
Marieville, en collaboration avec Labo 5 ainsi que plusieurs organismes et commerçants
locaux, vous invite à la troisième édition de La grande fête de l’Halloween, le dimanche
28 octobre, de 13 h à 17 h, au parc Édouard-Crevier et ses environs. Une multitude
d’activités gratuites seront présentées pour toute la famille : contes, épreuves du
château de Dracula (Fort Boyard en famille), maison hantée pour les plus braves, « Bad
Food » (nourriture et jus grotesques d’Halloween), diseuse de bonnes aventures
loufoques, maquillage pour les enfants, photo de famille « halloweenesque »,
expériences de savants fous dans le labo de Franky et amuseurs de rue.
De plus, pendant la journée, la troupe de théâtre Labo 5 offrira deux représentations
gratuites d’une pièce de théâtre pour les enfants, elles auront lieu à 13 h et à 16 h au
Palacio Del Arte. Cette année, un quiz sur les classiques d’horreurs du septième art
ainsi qu’un village fantôme des plus horrifiant seront au programme.
La créativité sera à l’horaire avec les concours Maisons décorées et Chiens déguisés.
Pour participer à ces concours, communiquer avec Patrick Campbell au 450 460-5175.
La date limite pour les inscriptions au concours de maisons décorées est le jeudi 25
octobre 2012. Pour le concours de chiens déguisés, le comité organisateur prendra des
inscriptions sur place la journée même de l’évènement. Prendre note que de nombreux
prix provenant de commanditaires locaux seront remis pour l’ensemble des concours
prévus pour la journée.
En cas de pluie diluvienne, les activités à l’intérieur auront lieu et celles prévues à
l’extérieur devront être relocalisées (informations sur le terrain).
On vous attend en grand nombre ! Bonne Halloween à tous !
Veuillez prendre note que le mercredi 31 octobre prochain, dans le cadre de
l’Halloween, une surveillance par le service de protection contre les incendies de la Ville
sera assurée entre 16 h et 20 h pour les familles participant à la récolte de friandises.

La grande fête de l’Halloween
Dimanche 28 octobre 2012
Ho ra ire : En c o n tin u d e 13 h à 17 h
Les épreuves du Château de Dracula
Plusieurs activités d’adresse à faire en famille avec un talisman pour se protéger des mauvais
esprits.
Lieu : Cafétéria de l’école Crevier au 1835, rue du Pont
Connais-tu tes classiques d’horreurs ?
Quiz pour toute la famille animé par Beetlejuice portant sur des extraits de films faisant référence
à des classiques d’épouvantes.
Lieu : Palacio Del Arte au 1601, rue Edmond-Guillet, deuxième étage
Village fantôme
Un village fantôme que les plus braves pourront visiter !
Lieu : Terrain vacant entre les rues du Pont et Henri-Bourassa
Animations diverses
• Conteur d’histoires lugubres de la région
• Diseuse de bonnes aventures loufoques
• « Bad Food » (nourriture et jus horrifiques)
• Maquillage pour les enfants
• Photo de famille (visage dans le trou)
• Le labo de Franky : expériences scientifiques
Lieu : Parc Édouard-Crevier, au coin des rues du Pont et Claude-De Ramezay
Théâtre pour enfants
Pièce pour enfants portant sur l’Halloween.
Horaire : 13 h à 14 h et 16 h à 17 h
Lieu : Gymnase de l’école Crevier au 1835, rue du Pont
Défilé et concours de chiens déguisés
Amenez votre meilleur ami et vos plus beaux atours et déambulez à ses côtés dans les rues de
Marieville.
Horaire : 14 h 30 à 15 h
Lieu : Départ Parc Édouard-Crevier aux angles des rues du Pont et Claude-De Ramezay
Parcours : Rues Jeannotte, Docteur-Primeau, Henri-Bourassa, Huot, Bombardier et Cartier
Dévoilement des gagnants et remise des prix des différents concours
• Déguisements de chiens
•
Maisons décorées
•
Citrouilles décorées
Horaire : 15 h à 15 h 30
Lieu : Parc Édouard-Crevier, aux angles des rues du Pont et Claude-De Ramezay

Information
Inscription aux concours de chiens déguisés, maisons décorées, citrouilles décorées ou pour
toute autre information, contacter le service des loisirs et de la culture de la Ville de Marieville au
450 460-4444, option 7.
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