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Différentes activités pour célébrer l’Halloween à Mont-Saint-Hilaire!
Mont-Saint-Hilaire, le 21 octobre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer une
programmation variée pour souligner la fête de l’Halloween. Jusqu’au 27 octobre, les Hilairemontaises et les
Hilairemontais pourront de nouveau participer au concours de décorations Décore ta ville. De plus, la journée de
l’Halloween, les enfants seront ravis d’assister au conte d’Halloween à la Bibliothèque Armand-Cardinal et d’aller
faire un tour au parcours hanté en soirée, au Pavillon Isaac-Vandandaigue.

Ces diverses activités s’ajoutent à la traditionnelle collecte de bonbons qui aura lieu le 31 octobre en soirée. Le
maire de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Yves Corriveau, tient à rappeler l’importance d’assurer une sécurité
optimale pour les enfants : « Assurez-vous que les plus jeunes soient bien visibles le soir de l’Halloween et qu’ils
soient prudents en traversant la rue. Et surtout, amusez-vous bien en famille, c’est tellement une belle fête pour
les enfants ».
La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’offrir des activités variées et gratuites pour les familles
hilairemontaises. « C’est une belle occasion de passer du bon temps en famille. On vous invite à inclure les
grands-parents, lorsque c’est possible, dans vos célébrations de la fête de l’Halloween. Toute la famille passera
un bon moment et les enfants seront ravis! », ajoute madame Brigitte Minier, conseillère municipale et membre
remplaçante sur les activités concernant la Politique de la famille et des ainés.
Concours Décore ta ville
Les citoyennes et les citoyens sont conviés à parer leur demeure de
fantômes effrayants, de sorcières rigolotes, d’araignées dégoutantes et
de citrouilles illuminées. Inutile de dépenser beaucoup pour créer des
décors originaux, il suffit d’un peu de créativité ! Les résidents et les
résidentes intéressés peuvent participer au concours jusqu’au
27 octobre à minuit, en faisant parvenir leur photo par courriel à
loisirs@villemsh.ca. Cinq prix de participation seront tirés au hasard
parmi les personnes inscrites, soit cinq gâteaux à déguster en famille de
la pâtisserie Gâteaux Funky située à Mont-Saint-Hilaire, d’une valeur de
60 $ chacun. Les règlements du concours sont disponibles au
villemsh.ca.

Durant tout le mois d’octobre, la Ville invite les familles à sillonner les rues de Mont-Saint-Hilaire à pied ou à
vélo, afin d’admirer les maisons décorées à l’occasion de cette fête riche en couleurs. Ensemble, créons une
ambiance festive dans notre belle municipalité!
Conte d’Halloween
Le 31 octobre, à 15 h, les enfants entre 5 et 11 ans pourront assister à une heure du conte spéciale sur la
thématique de l’Halloween à la Bibliothèque Armand-Cardinal. Les places étant limitées, il est nécessaire de
s’inscrire à la bibliothèque ou à comptoir.bibliotheque@villemsh.ca.
Parcours hanté
Le soir de l’Halloween, en famille, les petits monstres et les sorcières pourront sillonner le Parcours hanté
organisé par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Ce parcours extérieur sera aménagé au Pavillon IsaacVandandaigue, près de la Bibliothèque Armand-Cardinal, le 31 octobre, de 18 h à 20 h. Petits et grands pourront
apprécier les personnages amusants, les décorations festives et la station de distribution de bonbons. Cette
activité se déroulera dans le respect des normes sanitaires établies. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour
les personnes âgées de 13 ans et plus.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses valeurs
de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux naturels. Mont-SaintHilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche
patrimoine historique et culturel.
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