
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Fêter l’Halloween en famille ! 

 
Les Coteaux, 19 octobre 2022 – La Municipalité des Coteaux est heureuse de vous 
inviter à ses nombreuses activités offertes gratuitement à l’occasion de la fête 
d‘Halloween. 
 
Spectacle d’Halloween : Les malheurs de Grichette 
 
Le mardi 25 octobre à 18 h, c’est un rendez-vous à la Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé 

(65 route 338, Les Coteaux) pour les enfants de 2 à 7 ans ! Vivez une aventure avec 

Vadrouille, l’épouvantail sympathique du jardin et de la pauvre sorcière Grichette qui a 
perdu son chat Fripouille. Sauront-ils surmonter les épreuves maléfiques ? 
C’est à découvrir lors du spectacle offert gratuitement pour les résidents et seulement 5$ 
pour les non-résidents.  
Vous devez vous inscrire en ligne : https://mon.accescite.net/71033/fr-ca/ 
 
Maison Hantée 
 
Faites très attention, l’Édifice Gilles-Grenier se transforme en maison hantée le 29 
octobre. Il n'y a rien de mieux pour célébrer l’Halloween qu'une bonne dose de frissons. 
Venez vous y aventurer entre 12 h et 17 h au 21 rue Prieur à la Municipalité des 
Coteaux, c’est gratuit ! 
 
De l’horreur et des frissons pour toute la famille ! Oserez-vous vous y aventurer ?  
Venez déguisés ! 
 
Bricolages d’Halloween 
 
La Municipalité des Coteaux vous offre également des activités de bricolages gratuites 
le samedi 29 octobre à l'hôtel de ville au 65 route 338, Les Coteaux.  
- de 10 h à 12 h : Venez fabriquer une lampe lumineuse fantomatique  
- de 13 h à 15 h : Venez fabriquer un chandelier coupe  
 
Inscriptions en ligne pour les bricolages : https://mon.accescite.net/71033/fr-ca/ 
 
Un repas gratuit pour les résidents le soir de l’Halloween 
 
Venez déguster des hot-dogs, sandwichs grillés, maïs soufflés et breuvages lors de la 
soirée d’Halloween le 31 octobre de 17 h à 19 h au parc Réjean-Boivenu. C’est une 
tradition depuis plusieurs années à la Municipalité qui est très appréciée des parents. 
 
Concours de costume d’Halloween 
 
Nous invitons les citoyens de la Municipalité des Coteaux à nous envoyer des photos de 
vos déguisements d’Halloween pour courir la chance de gagner un des 4 prix chez nos 
commerçants locaux d’une valeur de50 $ chacun. 
 
Il y a 2 catégories et deux prix seront remis pour chaque catégorie :  
- Enfants (15 ans et moins) 
- Familles et Adultes  
 
 
 
 
 
 

https://mon.accescite.net/71033/fr-ca/
https://mon.accescite.net/71033/fr-ca/


/2 

 
 
 
 
 
Vous n’avez qu’à prendre une photo de votre enfant, votre famille ou de vous-même et 
l’envoyer à loisirs@les-coteaux.qc.ca avant le 1er novembre à midi en incluant : prénom, 
nom de famille, âge et catégorie. 
 
Participez en grand nombre ! 
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