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Pour diffusion immédiate

L’Halloween à Lavaltrie : sorcelleries et festivités maléfiques
à ne pas manquer!
Lavaltrie, le 13 octobre 2016 — La Grande Diablerie est de retour à Lavaltrie. Encore une fois cette
année, de nombreuses activités, toutes plus divertissantes les unes que les autres, sont prévues afin
que les petits comme les grands puissent célébrer l’Halloween comme il se doit. Ces festivités
endiablées se tiendront du 25 au 31 octobre 2016 à travers la Ville de Lavaltrie.

Des activités pour tous
Plusieurs activités sont prévues pendant ces quatre jours de festivités! Momies, vampires et sorcières
se côtoieront à travers des conférences, un spectacle jeunesse et une visite guidée de la ville des plus
surprenantes!

La première conférence porte sur le monde fascinant des momies, alors que la seconde, présentée
par l’auteur et hypnothérapeute M. Alain Marillac, a pour sujet les phénomènes paranormaux et le
cerveau humain. Ces conférences sont des occasions parfaites pour apprendre tout en s’amusant!

Quant au spectacle jeunesse, les petits s’amuseront certainement avec Vampirus le froussard et ses
amis. Ce spectacle de marionnettes destiné aux enfants de 3 à 7 ans sera l’occasion d’entremêler
sorcellerie et enchantement, sans avoir la frousse!

À noter que toutes ces activités sont offertes gratuitement, mais que parfois les places sont limitées
et qu’il est donc obligatoire de réserver. Pour obtenir tous les détails en lien avec La Grande
Diablerie, il faut consulter le www.ville.lavaltrie.qc.ca, dans la section « Quoi faire à Lavaltrie ».

Un boisé animé
Le populaire parcours d’Halloween dans le Boisé du chemin du Roy se tiendra le lundi 31 octobre
2016, de 17 h à 20 h. Bien entendu, des bonbons seront distribués tout au long de cet obscur
parcours. Une activité à ne pas manquer! D’ailleurs, il est possible de contribuer activement au
succès de cette activité en devenant bénévole! Pour ce faire, il faut communiquer avec
Mme Stéphanie

Boilard,

régisseur

culturel

à

la

Ville

de

Lavaltrie,

par

courriel

sboilard@ville.lavaltrie.qc.ca ou par téléphone 450 586-2921, poste 2240.

Définitivement, l'Halloween sera endiablée à Lavaltrie! Une foule d’activités à ne pas manquer pour
vivre pleinement la magie de l’Halloween!
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