
Programmation 

31 octobre 
 
 
 
 
 

                     Présenté par  
 

17 h  
De toutes les activités proposées durant le mois                       
d’octobre à La Pocatière, l’apothéose de L’Halloween à              
La Pocatière est sans contredit, depuis 10 ans, L’Halloween sur la 
4e Avenue. Cette année, nous y retrouverons des    amuseurs de 
rue, le parcours hanté, une piñata géante*, des mascottes, un DJ, 
des jeux gonflables, des animations, des bonbons et plusieurs 
surprises! 
 
20 h  
La parade « Plus grand que nature! » 
 
21 h  
Feu d’artifice 
Lancé du plateau de la Montagne du Collège 
 
21 h 30  
L’Après Halloween 
Café Saint-Louis 
 
* La population est invitée à apporter ses surplus de bonbons à la 
Bijouterie Champagne et Diamants afin de remplir la piñata            
géante. En soirée, elle sera située face au local du Docteur Élec-
trique. 

Merci à nos commanditaires et partenaires! 

30 et 31 
octobre 2015 

www.halloweenlapocatiere.com 
     Hallo Ween La Pocatière 
418 856-3394 



Face au 220, chemin Hudon à Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

2 $ pour les 18 ans et plus 
Gratuit pour les 17 ans et moins 
 

Heures d’ouverture :  
Jeudi de 17 h à 22 h 
Vendredi de 17 h à 22 h 
Samedi de 10 h à 22 h 
Dimanche de 10 h à 17 h 
Ouvert exceptionnellement le lundi 12 octobre de 10 h à 17 h 
 
CONCOURS : 
La plus belle citrouille décorée de La Pocatière 
 
 
 
Donnez libre cours à votre imagination, parez votre citrouille de 
façon originale et exposez votre création au Centre La Pocatière. 
Pour une question de préservation et de conservation, les                  
citrouilles ne doivent pas être perforées ou vidées. 
 

Exposition : du 18 au 27 octobre à la place centrale du Centre 
La Pocatière (près du Walmart).  

 

Participation familiale ou de groupe (groupes scolaires,                    
garderies) 
 

      Le Centre La Pocatière 
 

161, route 230 Ouest, La Pocatière 
www.lecentrelapocatiere.com 
 

* Règlement du concours disponible à la section Promotions du 

site Internet. Aucun achat requis.  

24 octobre  
Plateau de la Montagne du Collège 
Animation et préparation du site à partir de 10 h 
Grande lancée à 14 h 
 

Première mondiale, en compagnie de Marto Napoli,                 
participez en grand nombre à la toute première Grande bataille de 
feuilles mortes McDonald’s! Les 500 premiers participants arrivant 
avec leur sac de feuilles mortes recevront un repas Joyeux Festin, 
une gracieuseté de McDonald’s La Pocatière. 
 

« Amène tes feuilles qu’on saute dedans! » 

CONCOURS : 

WEEN SUR LA 4e AVENUE 
 

Coloriez Ween et courez la chance de remporter l’un des 5 prix   
offert par les marchants participants!  
 

* Détails du concours et la feuille à colorier à partir du site 
www.halloweenlapocatiere.com.  

29 octobre 
  
 
 
 

Au Mistook du Cégep de La Pocatière   
21 h 
10 $ étudiants - 15 $ adultes 
Billets en vente à la Coop Critné 
 

30 et 31 octobre 
Parcours hanté : La Pocatière en alerte! 
18 h à 22 h 
 

Un parcours où vous devrez sauver votre ville de l’invasion de 
zombies infectés. Vous serez en action dans un parcours  
d’horreur comportant des défis « zombifiant » à relever sur trois 
sites différents. Vous irez de salles en salles, guidés par des 
acteurs convaincants !  
 

30 octobre  
L’Hallow Party 
Centre Bombardier 
19 h 
Activité gratuite 
Un party animé et déguisé pour toute la famille, des surprises à 
découvrir! 
 

30 octobre 
La Nuit d’horreur 
Cinéma le Scénario 
20 h 30 
10 $ taxes incluses pour deux films 
Points de vente : Cinéma Le Scénario et Quincaillerie                 
Home hardware. 
 

Sinistre 2 (durée : 1 h 37) 13 ans violence-horreur 
La visite (durée : 1 h 35) 13 ans 
 

30 octobre 
 
 
Scène de l’Entre-deux Desjardins (Café Saint-Louis) 
20 h  
Le spectacle extérieur de Caravane sera suivi d’un DJ qui vous 
fera danser! 
 

31 octobre 
« La citrouille magique! » 
Musée François-Pilote 
Trajet conté en paroles et en musique 
Heures de départ :13 h, 14 h, 15 h 
3 $/personne; 2 $/enfant (12 ans et moins) 
 

« Sacrées citrouilles! » 
Rallye amusant et gratuit à travers les salles du Musée 
De 10 h à 17 h 
Entrée gratuite pour toute personne costumée! 

 
 

25 septembre au 31 octobre 


