
Ce festival est l’un des plus gros
évènements de l’Halloween au
Québec. « Notre festival est monté de
toutes pièces. Nous y avons mis
beaucoup d’effort », souligne Mme
Sylvie Ducasse, chargée de projet. «
Avec la cinquantaine d’activités que
nous avons mises en place, je ne crois
pas que nous ayons un équivalent au
Québec », s’empresse-t-elle d’ajouter
avec fierté. 

L’évènement se déroulera en grande
partie à l’intérieur. Il y aura plus
d’une cinquantaine d’activités et
spectacles. Ateliers de bricolage,
minigolf, labyrinthe ensorcelé,
chasses aux trésors, spectacles de
magie et de mascottes seront donc au
rendez-vous. « La clientèle visée est
surtout la famille avec de jeunes

enfants, mais nous avons plusieurs
activités pour les plus vieux. Nous
aurons une ferme de reptiles, les ados
sont plus attirés par cette activité.
Nous aurons aussi un minigolf et une
piste d’hébertisme », indique Mme
Ducasse. « La maison hantée est pro-
bablement notre attraction la plus
appréciée par les ados », ajoute-t-elle.

Cette année, plusieurs nouveautés
s’ajouteront au programme. Une bal-
lade en train à l’extérieur du manège,
un village d’Halloween miniature et
un mur d’escalade seront du lot.
D’ailleurs, pour cette édition, les
organisateurs du projet ont jugé bon
d’ajouter un volet éducatif à la fête. «
Nous savons que ce ne sont pas tous
les jeunes qui sont physiques, il y en a
qui sont plus intellectuels. Le mini-

golf, l’hébertisme et les jeux gon-
flables attirent moins les jeunes plus
intellectuels », mentionne Mme
Ducasse. Donc, au programme se
grefferont des ateliers d’animation de
loisirs scientifiques et des ateliers sur
le recyclage ayant comme thème
l’Halloween, évidemment. « L’an
dernier, nous avions déjà fait un
essai. Il y avait un spectacle sur les
sciences que les gens ont bien aimé. »

Le festival de 2007 a attiré plus de
40 000 personnes. Pour la prochaine
édition, l’organisation croit que
l’évènement aura une plus grande
popularité. « Avec toutes les nou-
veautés et notre notoriété,
nous pouvons espérer
plus que l’an passé.
Nous espérons
avoir environ 50
000 personnes au
festival », précise
Mme Ducasse
toute joyeuse. «
Nous en avons pour
tous les goûts et tous les
âges. »

L’évènement aura donc lieu les 17,
18, 19, 24, 25 et 26 octobre pro-
chains au Parc équestre de Blainville.
Gare au fantôme! Pour plus 
d’informations, visitez festivalhallo-
ween.com.
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Le Grand Festival
d’Halloween : 3e édition
Kevin Charron

L’Halloween approche à grands pas avec ses hurlements
de fantôme et ses bruits de chaînes et vous n’avez pas
d’idée d’activités frissonnantes en tête… bonne nouvelle
pour vous. Le Grand Festival d’Halloween de Blainville est
de retour pour sa troisième édition, le 17 octobre pro-
chain. Cet évènement sera présenté sur deux fins de
semaine au Parc équestre de Blainville.

Comité des loisirs des domaines
Activités Plein air
Stéphane Martin

La prochaine activité du comité est la maison hantée qui sera
ouverte de 16 h30 à 19 h30 au pavillon Léon Arcand le vendredi
31 octobre. Pour cette activité, le comité recherche présentement 6 à
8 figurants pour les scènes horribles. Communiquer avec Stéphane au
(450) 224-8190.

Le 14 septembre dernier, se tenait la finale du circuit régional de
vélo de montagne Merrell au far Hill de Val Morin. Plus de 260 per-
sonnes différentes ont participé au circuit Merrell 2008 dans l’un ou
l’autre des quatre sites de compétitions. En ce qui concerne le comité
des loisirs, nous tenons a remercier sincèrement le marché AXEP

Dominic Piché de Prévost pour sa précieuse collaboration pour les
dons des melons, eau et glace, tant apprécié des coureurs. Nous

remercions aussi nos précieux bénévoles lors de nos trois évè-
nements. Le circuit Merrell sera de retour en mai 2009 avec
d’autres nouveautés.

Dimanche 9 novembre de 9 h à
13 h, le comité organise une corvée

pour préparer les sentiers pour la saison
de ski de fond qui s’amène à grand pas.

Vous aurez besoin de gants, eau, sécateur,
hache et scie mécanique pour ceux qui en possè-
dent une. Rendez-vous entrée clos du mar-
quis.  Il y aura aussi une équipe spéciale de
bras forts pour réparer trois ponts très
endommagés. N’oubliez pas que les sen-
tiers sont là pour vous et que toutes les acti-
vités organisées par le comité sont gratuites aux citoyens de Prévost.
Bienvenue à tous ! skiveloprevost@hotmail.com
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