
FÊTE D’HALLOWEEN COSTUMÉE 
25 octobre 2014

À la salle municipale de Johnville (179, route 251)

Fête enfant : 16h30 à 20h pour les 0 à 12 ans
(Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.)
Viens t’amuser avec tes amis et ta famille pour la Fête de l’Halloween. Il y aura des jeux gon-
flables, de la musique et des bonbons. Sans oublier les jeux animés, comme la traditionnelle 
fouille de la citrouille zombie et le bal des morts vivants. Il y aura des prix de présence remis 

durant la fête ainsi que des surprises pour chaque halloweeneux déguisé. Plaisirs et hurlements 
garantis, sans oublier les bonbons à profusion pour tous !

Prix d’entrée : 2$ par enfant (gratuit pour les 0-5ans et les parents accompagnateurs)

Horaire de la soirée :
16h30 à 20h : Cantine sur place, musique, jeux gonflables et coin bricolage

17h15 : La chaise électrique musicale (deux groupes les petits et les grands)
18h : La traditionnelle fouille des citrouilles zombies

18h45 : Le bal costumé et la pige des prix de présence
19h30 : La course aux ballons mutants

20h : Petite surprise de départ pour tous

Fête adulte : 21h30 à fermeture pour les 18 et +
Prix pour les meilleurs costumes, 

concours à partir de 23 h et remise du prix à minuit. 
Bar et disco sur place. Prix d’entrée : 7$ à la porte

Pour information contacter 
 Eve au 819 837-3006

 
 

 

Maison hantée et bal costumé Cookshire 
Vendredi 31 octobre 2014 

À partir de 20h 

Nouveauté à la maison hantée cette année : Premier 
parcours pour enfants et second parcours pour les plus 
téméraires… 

Maison hantée  
Au chalet de la patinoire 

Bal Costumé 
DJ, animation, 

prix de présence 
À la salle Guy-Veilleux 

75, rue Castonguay 
 

Info : 819-875-5681 

LOISIRS JOHNVILLE


