VENDREDI 25 OCTOBRE
L’EFFROYABLE NUIT D’OCTOBRE

ADOS S
EULEME
NT
19 h à 22 h 30
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
Musique, distribution de friandises et prix de présence.
Viens vivre une expérience immersive en réalité virtuelle!
Viens t’exprimer au cimetière de graffitis!
Viens déguster des goûtés ensanglantés!
Organisé par Équipe RDP et la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies

SAMEDI 26 OCTOBRE
11 h à 16 h 30
Musique
et animation
légendaire
avec Jérémie
Larouche

LE GRAND BAL COSTUMÉ
Boulevard Saint-Jean-Baptiste/rue Notre-Dame Est.

CONCOURS DE COSTUME
Ateliers divers
Présentez
votre déguisement devant le
décoration de citrouilles,
jury à 14 h 45.
Zombiethèque fabrication de glue, bricolage Inscription à l’accueil dès 11 h.
Coiffure et avec matières en fin de vie,
prévention et sécurité.
LA CUEILLETTE DU VILLAGE
maquillage
12 h 30 à 15 h 30 - Les commerces de
extravagants!
la rue Notre-Dame, voisins de la place
du Village, ouvrent leurs portes pour
distribuer des friandises. Procurez-vous
ANIMATIONS
une carte du parcours à la place du
Village, partez à la chasse aux indices et
Jeux libres pour enfants
visitez la maison de la sorcière!
•
En collaboration avec l’Association des commerçants
Le cabinet de curiosités
et des professionels du Vieux-Pointe-aux-Trembles
•
Bingo de l’horreur ($)
TROQUE TES TRUCS D’HALLOWEEN
•
Zone d’échange de costumes, d’accessoires et de
décorations d’Halloween. Il est possible de déposer
Cimetière de graffitis
les objets et costumes à l’avance au bureau de l’Éco
•
de la Pointe-aux-Prairies (9140, boul. Perras).
La dangereuse course à
Information : 514 642-8379, 514 648-9177, www.ecopap.ca
obstacles présentée
par Zone active
À DÉGUSTER
•
• Bouillons et potions chocolatées.
Frissons ludiques avec la
• Kiosque alimentaire ($).
bibliothèque de
• Marché aux citrouilles : vente de citrouilles, courges
Pointe-aux-Trembles
et produits dérivés ($).
En cas de pluie, les activités auront lieu au sous-sol de l’Église Saint-Enfant-Jésus.

DU 21 AU 31 OCTOBRE
LA BIBLIOTHÈQUE HANTÉE
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Une vilaine sorcière veut jeter un sort à
la bibliothèque et faire disparaître les
livres! Pour l’en empêcher, les enfants
recevront un passeport qu’ils doivent faire
estampiller lors des diverses activités
d’Halloween qui leur sont proposées
durant la semaine : bricolage, spectacle,
lecture, concours de costumes, etc.
Une fois le passeport rempli, les
participants pourront affronter la
sorcière, le 31 octobre, de 17 h à 20 h!

DU 23 AU 31 OCTOBRE
CONCOURS DE COSTUMES
Bibliothèques
de Rivière-des-Prairies et
de Pointe-aux-Trembles
Venez défiler devant le jury, seul, en
famille ou avec des amis! Prix à gagner!

SAMEDI 26 OCTOBRE
DÉGUISE TA CITROUILLE
10 h à 12 h
Centre communautaire
de Rivière-des-Prairies
Atelier de décoration.
Citrouille et matériel fournis.
Organisé par Équipe RDP

BAIN LIBRE HALLOWEENESQUE
13 h à 16 h
Centre aquatique de Rivière-des-Prairies
Distribution de friandises.

DIMANCHE 27 OCTOBRE
HALLOWEEN SCIENTIFIQUE
9 h à 12 h
Centre communautaire le Mainbourg

LES MALHEURS DE GRICHETTE
14 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Pour les 2 à 7 ans.
Spectacle interactif présenté par le
Théâtre de la Petite valise.
Inscriptions au comptoir jeunesse : 514 872-9170.

Inscription : 514 498-3962. Coût : 12 $ / enfant.

Organisé par Loisirs communautaires Le Relais du Bout.

CINÉ HALLOWEEN
10 h 30 et 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
À partir de 5 ans.
Maïs soufflé servi sur place!

Inscriptions au comptoir jeunesse : 514 872-9494.

FRISSONS – PATINAGE LIBRE
13 h à 15 h - Aréna René-Masson
14 h à 16 h - Aréna Rodrigue-Gilbert
Ambiance festive et
distribution de friandises.

BAIN AFFREUSEMENT LIBRE
16 h à 17 h
Piscine du centre communautaire Roussin
Animation festive et
distribution de friandises.
À L’HALLOWEEN, C’EST MOI LE CHEF!
14 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Pour les 4 à 5 ans.
Atelier culinaire organisé par
1,2,3... je cuisine!
Inscriptions au comptoir jeunesse : 514 872-9170.

LUNDI 28 OCTOBRE
ENREGISTRE TA VOIX MONSTRUEUSE POUR L’HALLOWEEN!
Dès 16 h
Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies
Viens enregistrer ta bande sonore d’Halloween avec TA propre voix!

MERCREDI 31 OCTOBRE
MAISONS HANTÉES ET SURPRISES!
Dès 17 h • École secondaire de la Pointe-aux-Trembles - 15200, rue Sherbrooke Est
17 h à 21 h • Centre récréatif de Rivière-des-Prairies - 7650, boul. Maurice-Duplessis
(En collaboration avec le Club optimiste Montréal-Colombo)

18 h 30 à 21 h • Plateau St-Jean-Baptiste - 1050, boul. Saint-Jean-Baptiste
(Organisé par le 266e groupe Scouts Pointe-de-l’île)

