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Une sorcière débarquera de son balai  

au parc de la Gare de Rivière-Rouge   

 

Rivière-Rouge, le 11 octobre 2018 - Le samedi 27 octobre dès 10 h, de drôles de personnages 
visiteront le centre-ville lors des célébrations organisées pour la « Fête de l’Halloween à 
Rivière-Rouge ». 
 
Si vous passez au parc de la Gare soyez prêts à faire de belles rencontres! La 2e édition de 
la « Fête  de l’Halloween à Rivière-Rouge » vous ouvrira ses portes sur un monde de fantaisie. 
Une sympathique et pas si méchante sorcière accueillera les plus petits, tout comme les plus grands. 
Elle aura même une petite mission à leur confier pour l’aider à contrer l’abominable Skeletto… 
Vous  pourrez vous détendre dans l’espace-repos qui sera aménagé et profiter de l’espace-photo 
gratuit pour immortaliser ces moments magiques passés en famille!  
 
De plus, de superbes mascottes circuleront au centre-ville pour amuser les tous petits. Une rumeur 
court concernant un rassemblement de sorcières qui organiseraient un grand concours de 
décoration  de citrouilles. Pour en connaître davantage concernant ce concours, vous pouvez rejoindre 
Sylvie au 819 425-4659.   
 
De 9 h à 12 h, à la bibliothèque municipale L’Annonciation/Marchand, les enfants sont invités à 
des activités de maquillage et de décoration d’un sac pour ramasser les friandises. De 12 h à 13 h 30, 
au Carrefour Jeunesse Desjardins visitez la « Maison hantée » dont les décors, le concept et 
l’animation sont conçus par les jeunes, accompagnés de leurs intervenants. Soyez braves et venez 
admirer leurs talents! 
 
Les commerçants vous accueilleront avec le sourire et leurs succulents bonbons dès 10 h. Profitez de 
l’évènement préparé par votre comité organisateur de la « Fête de l’Halloween à Rivière-Rouge » 
 

Soyez de la fête le samedi 27 octobre prochain! 
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