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Pour diffusion immédiate 

 
 

L’Halloween à Saint-Constant : c’est effrayant! 

 
Saint-Constant, le 19 octobre 2015 – Les Constantins de tous les âges pourront souligner la fête la 

plus colorée de l’année grâce à un programme épatant! Exposition, pièce de théâtre, lecture de contes, 

ateliers spéciaux, grande virée de sorciers et plus encore mettront en appétit vos petits monstres 

jusqu’à la récolte de friandises, le grand soir de l’Halloween. 

 

À la bibliothèque : 

19 octobre 18 h 30  Atelier d’Halloween : Les fantômes  (6 à 10 ans) 5 $ 

20 octobre 18 h 30  Heure du conte en pyjama plus : Halloween  (5 à 8 ans) 3 $ 

    Un élu vous raconte : Mario Arsenault 

21 octobre 18 h 30  Heure du conte en pyjama : Halloween   (3 à 5 ans) 3 $ 

22 octobre 18 h 30  Atelier d’Halloween : Les fantômes   (6 à 10 ans) 5 $ 

 

Théâtre des 4 villes - Mes citrouilles grenouilles  

Le dimanche 25 octobre à 10 h 30 – Exporail, 110, rue Saint-Pierre 

Billets disponibles auprès du Service des loisirs 

 

Les fantômes ferroviaires d’Exporail 

Exporail – du 17 octobre au 1
er

 novembre 

Mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h 

 

La Virée des sorciers – L’univers magique d’Harry Potter et de ses 

personnages 

Le 30 octobre à 18 h 30 au centre Claude-Hébert 

85, montée Saint-Régis 

 

Une foule d’ateliers sur place : 

 Confection de chapeaux de sorciers et maquillage  

 Cours de sort, défense contre les forces du mal  

 Cours de potion magique  

 Confection de baguettes et cours de maniement  

 Atelier de divination  
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Et après… 

Surveillez l’arrivée des personnages d’Harry Potter, de Ron Weasley et d’Hermione Granger. Ils doivent 

se rendre à Poudlard (Église de Saint-Constant). Or, ils ont été séparés de leur escorte et un grave 

danger les guette… Est-ce que les apprentis sorciers et sorcières de Saint-Constant pourront les aider à 

parvenir à la véritable École des Sorciers? 

 

Suivez la calèche 

19 h 45 : Départ du convoi vers l’Église. Plusieurs zombies, sorciers maléfiques et autres créatures 

fantastiques attaqueront le convoi durant ce trajet. Néanmoins, les enfants ont fait leur baguette et ont 

pratiqué leur sort. Ils peuvent donc aisément repousser la menace… 

 

Collation des grades et polynectare à l’église 

Sous le chapiteau, musique d’ambiance, polynectare (jus de fruit) et récolte de friandises durement 

gagnées! Les animateurs de camp seront présents, au grand plaisir des enfants qui voudront rester 

avec eux pour célébrer… 
 

Inscription en ligne (saint-constant.ca/Services en ligne/S'inscrire aux activités Loisirs) 

 

Passez par l’hôtel de Ville le soir du jour J 

Les pompiers seront présents le soir de l’Halloween, le samedi 31 octobre, de 16 h à 20 h, dans le 

stationnement arrière de l’hôtel de Ville. Ils distribueront des friandises, gracieuseté de l’Association des 

pompiers de Saint-Constant. 
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