
LES AVENTURES 
DE TIMOTHÉ 
ET JOSÉPHINE 
À BORD DE LA CRICK-CRACK-FUN
Clientèle : 3 ans et plus

Animation 
« Spécial Halloween »
Dimanche 25 octobre 
de 9 h 30 h à 11 h 30
Animation dans les rues des 
secteurs Drouin et Chassé

Plaisir, folie et 
sourire garantis!

CONCOURS 
« HALLOW-BIBLIO »
Clientèle : Famille 

Jusqu’au 31 octobre
Aidez la « Sorcière Poussière » à mettre 
en ordre les lettres qu’elle a égarées pour 
résoudre l’énigme de sa potion magique. 

Pour participer, rendez-vous à la page d’accueil au 
sainte-marie.ca et cliquez sur le bandeau d’Halloween.

CONCOURS DE DESSIN:
« ŒUVRE-
FROYABLE »
Clientèle : 3 à 12 ans

Jusqu’au 31 octobre
Les jeunes sont invités à dévoiler au grand jour le « Picasso » 
qui sommeille en chacun d’eux. 
Il suffit de dessiner ce que représente l’Halloween pour eux et 
de nous faire parvenir leur dessin de l’une des façons suivantes : 
• Par courriel à info-loisir@sainte-marie.ca.
• En le postant à l’adresse de la bibliothèque 
 Honorius-Provost (voir adresse à la section « Coordonnées  
 des sites »).
• En le déposant dans la chute à livre de la bibliothèque 
 Honorius-Provost

• Identifier le nom de l’enfant, l’âge et le numéro 
 de téléphone au verso du dessin.
• Utiliser un format standard : 8 ½ x 11 

Plusieurs prix à gagner dont l’un d’eux inclura 
une carte-cadeau de 25 $ chez 
En participant aux concours, vous acceptez que le dessin de votre enfant soit 
publié sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Marie.

                            CONCOURS « DÉGUISEZ 
               VOTRE MAISON »

   
          Clientèle : Famille et commerce  
          Du 26 au 30 octobre
Déguisez votre maison ou votre commerce pour qu’il soit 
le plus horriblement charmant le jour de l’Halloween! 
Pour participer, il suffit de vous inscrire avant le 22 octobre en vous rendant 
au sainte-marie.ca, cliquez sur l’onglet « Déguisez votre maison » et suivez 
les instructions. Une équipe de juges « fantôme » vous fixera une journée 
d’évaluation entre le 26 et le 31 octobre. Pas besoin d’être présent. Il suffit de 
mettre le paquet!

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
•  Mettre en valeur le thème de l’Halloween (ex. : personnages typiques 
 de la fête-sorcière, squelette, monstre, couleurs orange et noir, 
 musique d’ambiance, etc.).
•  Faire preuve d’imagination et de créativité.
•  Avoir des éléments manufacturés et artisanaux.
•  Offrir un environnement sécuritaire dans le contexte de la pandémie    
 (ex. : affiches pour rappeler les consignes, distributeur à bonbons sécuritaire, etc.).

Il importe de préciser que le décor doit être réalisé à l’avant de la maison ou du 
commerce pour être éligible au concours.

POINTS BONIS :
Une façon facile d’augmenter votre pointage :
•  2 points si vous placez une sorcière, une araignée, un épouvantail 
 et/ou une chauve-souris dans l’une de vos fenêtres avant.
•  5 points si vous avez décoré une véritable citrouille*.
•  5 points si vous intégrez l’affiche « Joyeuse Halloween » (voir verso) 
 dans votre décor bien à la vue des passants sur votre terrain.
• 10 points pour un distributeur à bonbons sécuritaire et bien identifié 
 (ex. : corde à linge à sacs à bonbons, glissade à sacs à bonbons, etc.).

* Procurez-vous votre véritable citrouille chez notre partenaire 
 Aux Fruits de la Colline. Présentez-leur votre PPL 
 et vous recevrez une surprise instantanée!

PLUSIEURS PRIX À GAGNER :
•  1re, 2e et 3e place catégorie « domicile » dont le grand prix de la 1re position
 inclura une fête magique avec Marie Doudlie et la Caravane Crick-Crack-Fun.
•  1re, 2e et 3e place catégorie « commerce-entreprise ».
 Et plusieurs prix de participation!

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 22 OCTOBRE au 
sainte-marie.ca. 


