
VendreDI 29
Hallow Party
Lieu : Centre Bombardier
Heure : Deux plages horaires
 18 h à 18 h 45 et 19 h à 19 h 45

Déguise-toi et enfile tes patins, l’équipe d’animation 
t’attend sur la glace avec leurs défis! 
Réservation : 418 856-2222, p. 2018 ou 
 au www.lapocatiere.ca

Conte musical
Lieu : Jardin floral
Heure : 19 h

Le Jardin floral accueillera la conteuse Marie-Claude 
Ouellet qui, accompagnée du musicien Vincent Lacroix, 
offrira des contes inspirés de légendes régionales. Le 
public sera ensuite invité à déambuler dans le Jardin 
pour un rallye nocturne, apportez votre lampe de poche.  

Soirée d’horreur 
Lieu : Cinéma Le Scénario 

Détails disponibles bientôt sur le site Internet 
www.cinemalescenario.com

MERCREDI 27

JEUDI 28

Journée des aînés – 
chansonnier dans 
les résidences
Lieu : Visite des différentes résidences pour aînés 
Heure : 13 h à 15 h 30
Hommage à Joe Dassin avec Jeape Careno

Spectacle
Laurence Nerbonne 
Lieu : Salle André-Gagnon 
Heure : 21 h 
Laurence Nerbonne, chanteuse pop urbaine,  
est une artiste en pleine ascension et vient nous  
présenter son spectacle OMG. Faites vite,  
seulement 250 billets disponibles.
En vente chez Uniprix et à l’hôtel de ville.

SAMEDI 30
L’heure du conte
Lieu : La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière
Heure : 10 h 30 à 11 h 30

Une histoire d’Halloween à ne pas manquer!
Réservation : 418 856-2222, p. 2018 ou 
 au www.lapocatiere.ca

Jeux gonflables 
Lieu : Cégep de La Pocatière
Heure : 13 h à 21 h 

Une brèche sur
un monde parallèle 
Lieu : Montagne du collège
Heure : Entre 13 h et 16 h 45 (Heures de départs déterminées)

D’anciennes créatures ont traversé dans notre monde, 
que cherchent ces étranges personnages?  
À vous de le découvrir…
Réservation : 418 856-2222, p. 2018 ou 
 au www.lapocatiere.ca

Souper poulet BBQ 
Lieu : Nouvelle Salle
Heure : Entre 17 h et 18 h

Viens chercher ton poulet au service à l’auto au coût de 
17 $. Possibilité de manger sur place (places limitées). 
En collaboration avec Les Seigneurs de La Pocatière.
Réservation : 418 371-1307 ou 
         Messenger La Nouvelle Salle
    

Réservation obligatoire Passeport vaccinal et 
carte d’identité obligatoire

https://www.facebook.com/events/451415976279747?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/476928319959299/?ref=newsfeed
https://www.cinemalescenario.com/
https://fb.me/e/NGVEzVUx
https://fb.me/e/NGVEzVUx
https://www.facebook.com/events/264892552203210?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/600951097710664?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/600951097710664?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/457352508900015/?ref=newsfeed


SAMEDI 30
Circuit de
distribution de bonbons
Heure : 18 h à 20 h 30

Distribution de bonbons dans les rues pocatoises aux 
participants déguisés! 
Merci de respecter la distanciation et de rester dans 
votre rue. Pour votre sécurité veuillez demeurer sur 
votre terrain.
 
Feu d’artifice 
Lieu : Montagne du collège
Heure : 21 h 

Soirée
Loup-Garou 
Lieu : Centre Bombardier 
Heure : 21 h 30 à 23 h 
Âge : 16 ans et plus 
Places très limitées
Réservation : 418 856-2222, p. 2018 ou 
 au www.lapocatiere.ca

Clair de lune  
Lieu : Salon de quilles La Pocatière
Heure : 22 h à minuit

Pour l’occasion, les allées de quilles sont à moitié prix. 
Prix de présence pour les gens costumés! 
Réservation obligatoire : 418 856-1028

TOUT LE MOIS
La chasse aux
ingrédients perdus
Aide Poussière la Sorcière à retrouver les ingrédients  
de sa recette. 
Information : Facebook L’Halloween à La Pocatière

Exposition de livre
d’Halloween et d’horreur
Lieu : La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière
Les petits y trouveront des histoires à thématique  
d’Halloween et les adultes pourront découvrir l’univers 
des livres d’horreur et de suspense!

Concours de décoration 
de citrouilles
Lieu : Jardin floral
Date : Du 18 au 31 octobre
Sculptez, creusez, décorez, peignez, gravez, l’unique 
condition à respecter : refléter l’esprit d’Halloween.  
Ouvert à tous. Pour participer, apportez votre œuvre  
au Jardin floral avec vos coordonnées, à partir du  
18 octobre. 

Dimanche 31
Un drôle de sort pour
Poussière la sorcière
Lieu : Centre Bombardier
Heure : 15 h 

Poussière la Sorcière s’est fait jeter un mauvais sort! 
Elle a besoin de l’aide de ses amies et des enfants 
pour redevenir une sorcière. Y arrivera-t-elle?  
Places limitées
Réservation : 418 856-2222, p. 2018 ou 
au www.lapocatiere.ca

Collecte de bonbons
dans les rues
Heure : 16 h à 20 h 

Surveillance du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière 

Réservation obligatoire Passeport vaccinal et 
carte d’identité obligatoire

https://www.facebook.com/events/1994842750682800/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1994842750682800/?ref=newsfeed
https://fb.me/e/2M4jKw5TK
https://www.facebook.com/events/391093255845648/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/391093255845648/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/683402149302865/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/hallo.weenlapocatiere
https://www.facebook.com/hallo.weenlapocatiere
https://www.facebook.com/BiblioLaPoc
https://www.facebook.com/BiblioLaPoc
https://www.facebook.com/events/476928319959299/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/476928319959299/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1069488303860570/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1069488303860570/?ref=newsfeed

