à Lorraine
LE DÉFI DES SORCIÈRES
Samedi 29 octobre
Pour les 12 ans et moins*

Aidez les sorcières du village à préparer leur
potion magique. Spectacle, animation et surprises
vous attendent durant cet événement organisé
en collaboration avec le Club Jeunesse Les Alérions.
L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Bienvenue
aux enfants
costumés!

Domaine Garth
• À 9 h 30 et à 13 h : Début des activités
• À 10 h 30 et à 14 h : Spectacle
		
La soupe magique de Vermicelle la sorcière
• À 11 h et à 14 h 30 : Défi des sorcières
Places limitées – Inscription obligatoire, en ligne seulement
Lieu :
Horaire :

Coût :
•
		
•
		
•

Résident : Gratuit
(inscription à compter du 1er octobre)
Non-résident : 5 $/enfant
(inscription à compter du 24 octobre)
Gratuit pour les accompagnateurs

* Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Par mesure de sécurité, aucun stationnement ne sera disponible
sur le site du domaine Garth. Les participants seront invités à se
stationner sur le boulevard De Gaulle, là où la signalisation le permet.
En cas de mauvais temps, l’activité se déroulera au Centre
culturel. Consultez notre page Facebook le matin même.
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PATINAGE LIBRE
SPÉCIAL HALLOWEEN
Samedi 29 octobre de 19 h à 21 h
Dimanche 30 octobre de 15 h 30 à 17 h

Musique d’ambiance et friandises pour les enfants. Venez costumés!
Aréna de Lorraine
• Avec Carte Citoyen valide : Gratuit
• Sans Carte Citoyen valide :
		 Adulte : 5 $ Enfant : 3 $
Lieu :
Coût :

CONCOURS DE DÉCORATION
DE CITROUILLES
Parez votre citrouille et exposez à la
bibliothèque votre création décorée et non
vidée du 23 au 27 octobre, durant les heures
d’ouverture. De plus, toutes les citrouilles
seront exposées le 29 octobre pendant
l’activité « Le défi des sorcières ».

Prix
à gagner

Tirage

le 27 octobre

Clientèle : Résidents de Lorraine et membres de la bibliothèque
Dépôt des citrouilles : Du 7 au 23 octobre
Formulaire disponible au ville.lorraine.qc.ca et à la bibliothèque

HEURE DU CONTE
Samedi 22 octobre à 10 h 30
Pour les 3 à 6 ans

Lieu :
À la bibliothèque
Inscription : Par Internet - Places limitées
Coût :
• Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
• Non-résident : 5 $/enfant ou être abonné

Aréna de Lorraine :
Bibliothèque :
Domaine Garth :
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60, boulevard De Gaulle
31, boulevard De Gaulle
100, chemin de la Grande-Côte
Informations
450 621-8550, poste 275
ville.lorraine.qc.ca
Facebook.com/Villelorraine
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