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Exposition, fête animée et bal de l’horreur

On célèbre l’Halloween en grand à Sainte-Adèle

Sainte-Adèle, le 24 septembre 2015 – Plusieurs activités entoureront la populaire fête de
l’Halloween à Sainte-Adèle cette année. Parmi les nouveautés, un atelier de création et une
exposition de citrouilles à la Place des citoyens viendront s’ajouter au traditionnel parcours
animé de la rue Valiquette et à la deuxième édition du grand Bal de l’horreur.
Atelier de déco et expo citrouilles
C’est samedi le 17 octobre prochain que les jeunes de 7 à 12 ans sont invités à la Place des
citoyens afin de décorer leur citrouille qui sera ensuite présentée dans le cadre d’une grande
exposition aux couleurs de l’Halloween. Pourquoi décorer des citrouilles? Qui est le mystérieux
Jack à la lanterne? L’atelier de création sera précédé d’une discussion sur les origines de la
populaire fête de l’Halloween. Ensuite, place à la création (sans découpage) à l’aide de peinture,
de décorations et de matériaux recyclés. Les chefs-d’œuvre seront exposés à la Place des
citoyens du 22 au 31 octobre. Les billets pour cette activité sont disponibles au coût de 5 $ par
enfant (carte citoyenne) ou 8 $ (tarif régulier). Réservations requises au 450-229-2921, poste
300.

Circuit des frayeurs sur la rue Valiquette
La grande fête de l’Halloween se tiendra de nouveau sur la rue Valiquette de 16 h à 19 h 30,
avec maquillage, mini-ferme et bien sûr des sucreries à profusion pour les petits monstres qui
emprunteront le circuit des frayeurs. Le parcours débutera par une visite du château
d’épouvante (entrée du site via rue de la Forge) suivi du cimetière des effrois qui conduira
directement au labyrinthe hanté gonflable… qui osera s’y aventurer? Une foule de populaires
personnages accueilleront les enfants qui pourront remplir leur citrouille en compagnie d’Elsa la
Reine des neiges, d’un véritable Minion, du Jedi de Star Wars, et de plusieurs autres!

Bal de l’horreur à la Place des citoyens de 19 h à 21 h 30
Suite au grand succès de l’an dernier, le grand Bal de l’horreur est de retour à la Place des
citoyens. Outre l’ambiance effroyable, plusieurs surprises attendent les participants: DJ, décor
amusant, bar à bonbons, concours de costumes et animation pour tous! C’est donc un rendezvous le samedi 31 octobre prochain de 16 h à 19 h 30 sur la rue Valiquette et de 19 h à 21 h 30
au grand Bal de l’horreur... Même si tu as la trouille, viens remplir ta citrouille!
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