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Le Pavillon de la biodiversité se transformera en cirque pour l’Halloween! 
 
Saint-Constant, le 14 octobre 2021 – Cette année, les célébrations de l’Halloween se feront sous la 
thématique du cirque. Le dimanche 31 octobre prochain, jongleurs, trapézistes, sœurs siamoises, homme 
fort et plus encore accueilleront les familles constantines au Pavillon de la biodiversité pour leur faire 
découvrir une nouvelle attraction! Lors de cette soirée, deux activités gratuites seront proposées afin de 
plaire aux tout-petits, tout comme aux adolescents à la recherche de sensations fortes.   
 
« Nous sommes très heureux d’organiser cette soirée d’Halloween! Les mesures sanitaires actuelles nous 
permettant la tenue d’événements, l’activité se fera sous une formule semblable à celle des années 
précédentes qui était très appréciée des Constantins. Je lance le défi aux plus aventureux de parcourir 
le sentier lugubre qui vous fera voir le Pavillon de la biodiversité sous un tout autre œil », a mentionné 
le maire, Jean-Claude Boyer. 

 
Constantifrousse et le cirque enchanté 
 
Le 31 octobre, visitez la nouvelle attraction du Pavillon 
et découvrez les merveilleux secrets du maître du cirque 
et des personnages mystérieux qui s’y retrouvent. Un 
rendez-vous coloré à ne pas manquer! 
 
• Dimanche 31 octobre; 
• Dès 17 h; 
• Pour tous;  
• Port du masque requis (activité intérieure). Prévoyez 
un costume en conséquence; 
• Passeport vaccinal obligatoire pour les citoyens de 13 
ans et plus. 

 
 
Le sentier lugubre du cirque  
 
Quelle horreur! Voilà que les personnages du cirque enchanté se sont transformés en créatures 
effrayantes. Les jeunes intrépides sont invités à traverser le sentier lugubre du Pavillon de la biodiversité 
pour vivre une expérience terrifiante. Attention, on ne sait jamais qui (ou quoi) pourrait se trouver sur le 
chemin…  
 
• Dimanche 31 octobre; 
• Dès 18 h;  
• 13 ans et plus. 



 

 
 
 
 
 

 
 
Le marathon de films d’horreur  
 
De retour cette année : le marathon de films d’horreur! Le samedi 30 octobre, les citoyennes et les 
citoyens de tous âges sont invités à regarder des films d’épouvante entre amis ou en famille. Apportez 
vos breuvages, vos collations et vos couvertures et soyez prêts à avoir la frousse! L’horaire des films est 
disponible au saint-constant.ca.  
 
• Samedi 30 octobre; 
• École du Tournant; 
• 13 h à 18 h 30 (famille) | 19 h à 00 h 30 (13 ans et plus); 
• Gratuit; 
• Passeport vaccinal obligatoire pour les citoyens de 13 ans et plus. 
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