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Un mois de festivités pour la fête de l’Halloween à Saint-Constant 

SAINT-CONSTANT, le 4 octobre 2017 – La Ville de Saint-Constant convie ses citoyens à 
une foule d’activités pour toute la famille dans le cadre des festivités entourant la fête de 
l’Halloween. Pour y participer, inscrivez-vous en ligne dès maintenant  !  

Atelier de maquillage et effets spéciaux 
Vendredi 13 octobre à 18 h 30 au Centre Denis-Lord 
 
Cet atelier pour les adolescents de 11 à 16 ans vise à 
faire découvrir les différentes techniques de maquillage 
pour se transformer en zombie, vampire ou monstres 
des plus crédibles ! En plus de recevoir des conseils de 
professionnels, chaque participant quittera avec du 
matériel qui lui permettra de tester ses talents à la 
maison. L’atelier est offert en groupe de deux.  
 
Atelier de maquillage d’Halloween parent et enfant 
Vendredi 20 octobre à 18 h 30 au Centre Denis-Lord 
 
Cet atelier donné par un professionnel vous permettra d’apprendre les différentes techniques 
de maquillage pour transformer vos enfants en leurs personnages préférés ! 
 
Atelier de création de bonbons 
Samedi 21 octobre à 10 h 30 au Centre municipal 
 
À l’approche d’Halloween, les petits pâtissiers apprendront à faire des sacs de friandises 
sucrées. Les participants auront donc le plaisir de pouvoir offrir à leurs proches des bonbons 
personnalisés. 
 

Atelier de citrouille 
Vendredi 27 octobre à 18 h 30 au Centre 
Denis-Lord 
 
Les enfants âgés de 7 ans et plus sont invités 
à décorer leur propre citrouille. Ils auront 
ainsi la chance de créer une décoration 
unique et de l’apporter à la maison.  
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Soirée loups-garous et histoires de peur  
27 octobre à 19 h à la bibliothèque  
 
Les jeunes de 11 à 16 ans sont invités à une soirée sous le thème des loups-garous. D’un côté 
les villageois, qui essaient de survivre, et de l’autre des loups-garous qui se cachent parmi les 
villageois. Bien entendu les villageois ne savent pas qui parmi eux sont des loups-garous, et 
doivent donc réussir à le deviner. La soirée se terminera par la lecture de conte pour avoir 
peur !  
 
Chasse aux friandises et énigmes le 31 octobre dès 18 h  
 
Le soir de l’Halloween, le boisé du Centre municipal deviendra le théâtre d’une soirée sous le 
thème  « d’Alice au pays des merveilles ». À la fin du parcours illuminé, les petits pourront 
récupérer leur butin sucré.  
 
Les plus grands, âgés de 14 ans et plus, ont rendez-vous au camion Trik Truk afin de 
participer au jeu d’évasion « Infiltration ». Ce jeu immersif interactif, inspiré du phénomène 
grandissant escape room, déstabilise les participants le temps d’une mission. Les scénarios, 
inspirés des plus grands films d’action, amènent les duos à vivre des émotions fortes à travers 
cinq aventures différentes. Relèverez-vous le défi ?  
 

 
 
Vous êtes intéressé à participer à l’une de ces activités ? Inscrivez-vous en ligne dès 
maintenant afin de réserver votre place !  
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