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MASCARADE. Le 31 octobre, La Haute-Saint-Charles se transforme pour
l’Halloween. Pour une 13e année, la rue Racine accueillera les adeptes de
cette fête automnale. L’organisation de la Mascarade prévoit comme à
l'habitude une distribution de bonbons par les marchands ainsi que
plusieurs activités pour divertir petits et grands
Contrairement à ce qui a été annoncé plus tôt
cette saison, les festivités n’auront pas lieu sur
deux journées, ni du côté de Wendake. «Des
problèmes techniques ont fait que l’on ne peut
pas tenir l’activité à l’Hôtel-Musée [le jeudi soir].
On a dû annuler le projet pour le reporter à l’an
prochain», a expliqué le directeur général de la
Mascarade de l’Halloween, Stéphan Parent.
Quoi qu’il en soit, la soirée du 31 octobre sera
festive. Des animations sont prévues sur l’artère
principale baptisée pour l’occasion la rue des
Mascarade (Photo Tc Média - Archives)
Petits monstres. Les visiteurs pourraient bien
faire des rencontres étranges et horrifiantes. La
calèche zombie, la scène de crime extraterrestre, le cimetière, le vaisseau des pirates, le
monstrueux géant Talion ainsi que la forêt de fantômes seront proposés aux plus valeureux.
À proximité de la Boîte animée, une équipe d’étudiants de l’École de Cinéma et de Télévision
de Québec (ETCQ) incarneront des personnages fantastiques. Les prestations seront
rediffusées sur la façade de l’édifice Denis-Giguère.
«Les chances en octobre sont de 65% que les jeux gonflables ne soient pas déployés»,
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mentionne Stéphan Parent. Pour cette raison et pour amener de la nouveauté, un Repaire des
monstres a été ajouté. Il s’agit d’une activité à l’intérieur de l’édifice Denis-Giguère. De la
musique, des troupes de danse et un concours de costumes sont au menu. Les petits et
grands monstres traverseront à l’entrée du bâtiment un labyrinthe hanté.
Lebourgneuf fête l’Halloween
Du côté de l'arrondissement des Rivières, une fête est prévue à la Maison O'Neill le 26
octobre (Voir Article) tout comme à Lebourgneuf. Le 25 octobre en après-midi, les enfants
sont attendus au Centre communautaire Lebourgneuf. Une fête est organisée. À partir de
13h30, des bricolages et de la décoration de citrouille sont au programme. Par la suite, un
cours de Zumba en famille à 14h30 et des ateliers de cuisine à 15h30 sont proposés. La
journée d’activités se termine avec une marche aux flambeaux dans le parc de l’Escarpement
dès 16h30.
Pour plus d’infos: visitez la page Facebook de la Mascarade
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