
HALLOWEEN
À NOTRE-DAME

UNE FOULE D’ACTIVITÉS!

Concours
de citrouilles

En collaboration avec la Ferme Quinn, la bibliothèque distribuera 

des citrouilles gratuitement aux 25 premiers participants du 

concours de citrouilles. À compter du 16 octobre, passez à la 

bibliothèque récupérer votre citrouille. Utilisez de la peinture, 

des boutons, du tissu et laissez aller votre imagination!

Apportez votre citrouille décorée entre le 22 et le 26 octobre 

durant les heures régulières, directement à la bibliothèque.

Venez voter pour votre coup de coeur entre le 27 et le 31 octobre, 

durant les heures régulières de la bibliothèque. 

Les gagnants du concours seront annoncés le 1er novembre.

Les prix
CATÉGORIE FAMILIALE 

La mieux décorée, prix du jury de 75 $ en bon d’achat. 

Prix coup de coeur du public de 50 $ en bon d’achat. 

Une famille peut inscrire un maximum de 2 citrouilles.

CATÉGORIE GROUPE 

Prix de participation tiré au sort parmi tous les participants, 

1 prix de 100 $ en bon d’achat. Le prix sera remis au groupe 

inscrit et non aux individus. 

Une classe ou groupe de garderie peut inscrire 

un maximum de 4 citrouilles.

TRUCS ET ASTUCES
Choisir une citrouille ferme, sans écorchure et dont 

le pédoncule est encore attaché solidement. 

Avant de décorer, laver la citrouille à l’eau claire. 

Conserver la citrouille à l’abri du gel, dans un endroit 

frais, sec et bien aéré.

RÈGLEMENTS
Les citrouilles ne doivent être NI PERFORÉES, NI VIDÉES.

L’élément principal de l’oeuvre doit être une citrouille 

ou un membre des cucurbitacées.

Nul ne peut présenter plus de deux inscriptions

dans la catégorie FAMILIALE, et quatre dans

la catégorie GROUPE.

Dimensions maximales acceptées pour l’oeuvre, incluant 

la citrouille et les décorations : 30 cm X 30 cm X 30 cm.

Les citrouilles, ainsi que les objets ou matériaux utilisés 

pour décorer les citrouilles, ne peuvent être récupérés 

ni pendant ni après l’exposition.

Nous nous réservons le droit de retirer une citrouille

détériorée pendant l’exposition.

Aucune installation électrique ne sera acceptée.

Les citrouilles deviennent la propriété de la Ville 

de NDIP et peuvent être utilisées à toutes fins, 
sans compensation, ni mention.

Les participants ont jusqu’au 26 octobre, 

20 h 30 pour apporter leur citrouille.

Tous les participants de la catégorie FAMILIALE doivent 

être résidents de la Ville de NDIP , les participants de la catégorie 

GROUPE doivent provenir d’une institution sur le territoire 

de NDIP ou des 3 écoles reconnues par la Ville.

À la fin de l’exposition, les citrouilles seront compostées.



Distribution
debonbons

PARCS DES ÉPERVIERS & DES MÉSANGES

Attraction
illuminée

PARCS DES ÉPERVIERS

Friperie
de costumesBricolage

d’ Halloween!
La Ville souhaite toujours poser un geste 

environnemental et économique en invitant 

les citoyens à venir échanger leurs anciens 

costumes d’Halloween. 

APPORTEZ VOS COSTUMES 
Carrefour Notre-Dame
Mardis 3 et 10 octobre de 8 h 30 à 16 h 
Mercredis 4 et 11 octobre de 13 h à 21 h
Jeudis 5 et 12 octobre de 8 h 30 à 16 h 

ACHETEZ UN COSTUME
Bibliothèque Marie-Uguay
Samedi 14 octobre de 13 h à 16 h
Carrefour Notre-Dame
Mercredi 18 octobre de 16 h 30 à 20 h 30

Profitez de la friperie de costumes pour 
participer au bricolage d’Halloween de la 

bibliothèque Marie-Uguay!

À NE PAS MANQUER
14 OCTOBRE DE 13 H À 15 H

RENSEIGNEMENTS
www.ndip.org

514 453-4128

NOUVEAUTÉ - Le parc des Éperviers s’illuminera 

pour vous accueillir. À la tombée du jour, vous 

serez invités à découvrir une attraction illuminée. 

Une version « halloweenesque » du parc avec 

des effets musicaux et du multimédia. 

Une expérience à ne pas manquer pour 

les petits et les plus grands!

Après le grand succès de la distribution de 

bonbons en 2016, l’activité est de retour au parc 

des Éperviers et, nouveauté cette année, au parc 

des Mésanges. Que ce soit sur votre trajet de 

cueillette ou non, le détour en vaudra la peine. 

Vos petits êtres costumés seront ravis.


