
Le monde fascinant des momies
Une conférence pour tous, présentée à la Bibliothèque.

MARDI 25 OCTOBRE, À 19 H 
Réservation requise : 450 586-2921, poste 2252

Balade contée d’épouvante
Prenez part à une visite guidée de votre ville, qui vous révélera des informations qui transformeront 
complètement votre façon de voir certains lieux. Le départ se fera au quai municipal. 

JEUDI 27 OCTOBRE, À 19 H 30 
Réservation requise : 450 586-2921, poste 2240

Spectacle de marionnettes « Vampirus le Froussard »
Ce spectacle jeune public (3 à 7 ans) saura amuser toute la famille !  
Il sera présenté au Café culturel de la Chasse-galerie.

SAMEDI 29 OCTOBRE, À 13 H 30 
Réservation requise : 450 586-9569, poste 1

Conférence sur les phénomènes paranormaux
Conférencier : Alain Marillac, auteur et hypnothérapeute totalement fasciné par les possibilités  
du cerveau humain.

Le « paranormal » n’existe plus ! Aujourd’hui, tout s’explique par des phénomènes naturels,  
même incongrus, par des mécanismes du cerveau mieux compris...

SAMEDI 29 OCTOBRE, À 19 H 30
Réservation requise : 450 586-2921, poste 2240

Parcours d’Halloween
L’an dernier, plus de 3 500 personnes costumées ont défilé dans le désormais célèbre parcours  
du Boisé du chemin du Roy ! L’activité est reconnue pour la qualité du jeu des acteurs-bénévoles,  
la beauté des costumes et des maquillages, ainsi que l’abondance de bonbons distribués. 

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous rappelons que la circulation se fera à sens unique 
(entrée du Boisé sur la rue du Tricentenaire), qu’il est interdit de sortir du sentier principal,  
de fumer ou de vapoter à l’intérieur du Boisé. Également, les chiens et les boissons alcoolisées  
ne sont pas permis sur le site des festivités. 

LUNDI 31 OCTOBRE, DE 17 H À 20 H

Pour l’Halloween,  
on vous invite à plonger 
dans le monde obscur  
et mystérieux de

La Grande  
Diablerie
DU 25 AU 31 OCTOBRE

ACTIVITÉS GRATUITES ! 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Nous sommes à la recherche de bénévoles (citoyens, entreprises et organismes) pour :

Tenir le rôle d’un des personnages du Boisé;
Faire partie du comité organisateur de l’événement;
Offrir de l’aide pour les décors, les costumes, le maquillage, la coiffure, etc.

VOUS VOULEZ CONTRIBUER AU SUCCÈS DE CET ÉVÉNEMENT ?
Veuillez communiquer rapidement avec Stéphanie Boilard, régisseur culturel :  
sboilard@ville.lavaltrie.qc.ca | 450 586-2921, poste 2240

sboilard
Texte surligné 
Je mettrais 4000 (parce que c'est ce qu'on a mis dans le formulaire de Gala reconnaissance - Mérite loisir Lanaudois et on a gagné le prix!)D'ailleurs on pourrait le nommer, que le projet s'est mérité le prix Événement au Gala reconnaissance Mérite loisir Lanaudois ?!


