
L’Halloween
à Lorraine

Renseignements
450 621-8550, poste 275
ville.lorraine.qc.ca
Facebook.com/Villelorraine 

Aréna de Lorraine : 60, boulevard De Gaulle

Bibliothèque :  31, boulevard De Gaulle

Centre culturel Laurent G. Belley : 4, boulevard de Montbéliard

Domaine Garth : 100, chemin de la Grande-Côte

BIENVENUE AUX ENFANTS COSTUMÉS !

Parcours familial animé 
« Les créatures mystérieuses »
Samedi 30 octobre, 
départ en continu de 13 h à 15 h
Pour les 12 ans et moins*

Rencontrez de charmantes créatures et 
découvrez leur univers magique. 
Activité organisée en collaboration avec le 
Club Jeunesse Les Alérions et le Club optimiste 
L’Orée-Des-Bois. Aura lieu beau temps, mauvais temps.

Inscription :  Par Internet - Obligatoire pour tous les membres de la famille
 Places limitées
Lieu :  Domaine Garth
Durée :  Environ 45 minutes 
Coût :  3 $/enfant
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Passeport vaccinal et preuve d’identité avec photo requis pour tous 
les participants âgés de 13 et plus et leurs accompagnateurs. Aucun 
remboursement ne sera accordé aux personnes qui auront réservé sans 
passeport vaccinal. 

Heure du conte
Samedi 30 octobre à 10 h 30
Pour les 3 à 6 ans

Lieu :  À la bibliothèque ou en ligne, selon les consignes sanitaires 
 en vigueur au moment de l’activité
Inscription :  Par Internet - Places limitées
Coût :  Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
 Non-résident : 5 $/enfant ou être abonné

Patinage libre
Spécial Halloween
Samedi 30 octobre à 19 h et à 20 h
Dimanche 31 octobre à 15 h et à 16 h
Musique d’ambiance et friandises pour les enfants. Venez costumés !

Lieu :  Aréna de Lorraine

Activité gratuite réservée aux citoyens de Lorraine.

Réservation en ligne obligatoire. Plages horaires disponibles 
48 heures à l’avance.

Passeport vaccinal et pièce d’identité avec photo requis pour les gens âgés 
de 13 ans et plus.

Consultez le guide COVID-19 du patineur au ville.lorraine.qc.ca.

PRIX À GAGNERTirage le 29 octobre

Concours 
« Lorraine se déguise »
Jusqu’au 28 octobre
Réservé aux Lorrains

Propagez la magie de l’Halloween en décorant votre maison. Envoyez-
nous vos photos et vos coordonnées (nom, adresse civique et numéro de 
téléphone) à concours@ville.lorraine.qc.ca. En participant, vous courez 
la chance de remporter un panier cadeau d’Halloween. De plus, la famille 
gagnante recevra des photos souvenirs d’elle devant sa maison prises par 
un photographe professionnel. À vos décos !

Spectacle Rigoletto, 
le sorcier du grand château
Dimanche 24 octobre à 10 h 30
Pour les 4 à 12 ans 

Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription :  Par Internet jusqu’au 22 octobre avant 17 h - Places limitées
Coût :  Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
 Non-résident : 5 $/enfant ou être abonné

Passeport vaccinal et preuve d’identité avec photo requis 
pour les gens âgés de 13 ans et plus

Dessinons l’Halloween
Dimanche 24 octobre de 14 h 30 à 16 h 
Pour les 7 à 14 ans (sans parents)

La bande dessinée, souvent désignée comme le neuvième art, fascine 
les petits… comme les plus grands. Cet atelier d’initiation à la BD sera 
l’occasion pour les jeunes de se familiariser avec les techniques du crayon-
feutre afin de dessiner des citrouilles, des fantômes... et plus encore ! 

Inscription :  Par Internet - Places limitées
Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley
Coût :  15 $/participant

Concours 
de décoration 
de citrouilles
Parez votre citrouille et exposez à la bibliothèque votre création décorée et 
non vidée du 25 au 29 octobre, durant les heures d’ouverture.

Clientèle :  Résidents de Lorraine et membres de la bibliothèque
Dépôt des citrouilles :  Du 8 au 24 octobre
Formulaire disponible au ville.lorraine.qc.ca et à la bibliothèque
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