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UN MOIS D'OCTOBRE HALLOWEENESQUE À SAINT-CONSTANT
SAINT-CONSTANT, le 28 septembre 2018 – Êtes-vous prêts pour l'Halloween? Cette
année, la Ville de Saint-Constant vous propose de nombreux ateliers pour vous préparer à
vivre une Halloween terrifiante!
Atelier parent-enfant de création de bonbons
Vendredi 12 octobre à 18 h au Centre municipal
À l’approche d’Halloween, venez créer des œuvres d'art sucrées et composer un sac débordant
de bonbons répartis en plusieurs emballages. Les participants auront donc le plaisir de pouvoir
offrir à leurs proches des bonbons personnalisés.
Atelier de maquillage d’effets spéciaux
Vendredi 19 octobre à 18 h 30 au Centre municipal
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.
Atelier de maquillage d’Halloween parent-enfant
Samedi 20 octobre à 10 h au Centre municipal
Venez avec votre enfant pour apprendre des techniques de maquillage simples et efficaces
pour le soir de l'Halloween.
Atelier de citrouille
Vendredi 26 octobre à 18 h au Centre Denis-Lord
Vous adorez la fête d'Halloween et vous êtes créatif? Venez décorer votre propre citrouille. Le
matériel est inclus, il ne manque que vous!

Page 1 sur 2

Coco et la chasse aux friandises
Mercredi 31 octobre à 18 h 30 au Centre municipal
Le 31 octobre, à 18 h 30, n'oubliez pas de passer au Centre municipal (160, boul. Monchamp)
pour visiter le parcours illuminé tout droit sorti de l'univers du film Coco. L'activité interactive
et immersive saura ravir les tout-petits. Prévoyez une dizaine de minutes pour traverser le
parcours et récupérer le butin sucré qui vous attend à la fin.
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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