
 

 Pour diffusion immédiate 

 

 

 

 

Une soirée d’Halloween pour toute la famille à 

Brownsburg-Chatham 

 

 
 

 

Brownsburg-Chatham – 10 octobre 2019 – La Ville de Brownsburg-

Chatham est heureuse de dévoiler la programmation de la soirée d’Halloween, 

qui aura lieu le jeudi, 31 octobre entre 17 h et 21 h.  La population est invitée 

à se costumer et à venir profiter des activités familiales, et ce, en toute sécurité. 

 

Les familles pourront profiter de plusieurs activités telles que : 

 

 La Bibliothèque Enchantée sous le thème du Magicien d’Oz; 

 La Maison Hantée de la Fondation Steve O’Brien; 

 La Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham; 

 Le sentier des Âmes Perdues; 

 Grande nouveauté… La Zone des Frayeurs ! 

 

 

Au programme, en plus de toutes sortes de friandises : 

 

 Sentiers hantés; 

 Rencontre de personnages du Magicien d’Oz; 

 Manipulation et dégustation d’insectes; 

 Exposition du concours d’épouvantails; 

 Exposition des citrouilles des élèves de l’école Bouchard; 

 

 

Pour faciliter et sécuriser les déplacements entre les différents sites, un service 

de navette gratuit sera en fonction entre 18 h et 21 h.  Les citoyens qui désirent 

profiter de ce service n’auront qu’à monter à bord de la navette à l’un des quatre 

arrêts.  Une carte interactive détaillée comprenant les activités et les points 

d’arrêt de la navette est en ligne sur le site Web et la page Facebook de la Ville;   

 

www.brownsburgchatham.ca 

www.facebook.com/villedebrownsburgchatham 

 

 

Encore cette année, nous adhérons au programme de « citrouille turquoise » 

pour les enfants souffrant d’allergies.  Des friandises sans arachides et des 

surprises non-alimentaires sont disponibles sur demande. 

 

La Ville de Brownsburg-Chatham tient à remercier l’Association des jeux de 

rôles et des grandeurs natures du Québec, la Branche Culturelle, la Maison des 

jeunes de Brownsburg-Chatham, la Fondation Steve O’Brien ainsi que tous les 

bénévoles qui rendent la tenue de cette soirée possible. 

 

 

 

- 30  - 

 

 

 

Source :   Ville de Brownsburg-Chatham 

http://www.brownsburgchatham.ca/
http://www.facebook.com/villedebrownsburgchatham

