
Une infolettre pour les petitEs et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

L'Halloween approche à grands pas et le quartier s'anime pour vous faire vivre des émotions 

fortes! À l'initiative du Comité activité physique, loisir et culture de La Table de quartier Ho-

chelaga-Maisonneuve en collaboration avec 200 portes HM, nous vous avons préparé une 

carte des principales activités offertes en cette soirée spéciale. Au programme, maisons 

hantées, danses macabres, jeux inédits, photobooth et bien sûr, des friandises!
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   L'Apparte
Les fantômes du Parc Edmond-Hamelin vous 
attendent à L'Apparte Hantée du GCC La Vio-
lence pour une expérience unique. Deux étages 
et plusieurs pièces hantées, monstres, fantômes, 
morts vivants et plus vous y attendent. Venez, si 
vous en avez le courage!

Où : 545, rue Joliette
Quand : Entre 17h et 20h30

  La Maison à Petits Pas
Vous êtes invités à venir vous aventurer dans 
l'un de nos deux parcours d'Halloween... Le 
premier étage accueillera de petites créatures qui 
plairont aux plus jeunes. Le sous-sol, par contre, 
sera un endroit des plus terrifiants que seuls les 
plus courageux pourront traverser...

Où : 3511, rue de Rouen
Quand : Entre 16h et 20h

   Centre Communautaire Hochelaga
L'équipe du Centre Communautaire Hochelaga 
vous a préparé un labyrinthe rempli de sur-
prises et d'épouvantes! Parviendrez-vous à trou-
ver la sortie?

Où: 1884, rue St-Germain
Quand: Entre 17h et 19h30

   L'Avenue
C’est avec plaisir que L’Avenue vous invite à ve-
nir constater les dégâts subis au grand Bal des 
monstres organisé en l’honneur du Marquis 
de Villemure. Venez déguisés et régalez-vous de 
friandises... à moins qu'un monstre ne vous at-
trape!

Où: 3915, rue Sainte-Catherine Est
Quand: Entre 16h et 20h. Prévoir une dizaine de 
minutes pour la visite.

   Place Valois - Les héros maléfiques
Beaucoup d'action sur la place Simon-Valois cette 
année! Dès 15h, exposition de citrouilles dé-
corées par les enfants en partenariat avec la Mai-
son des Enfants : votez pour votre préférée ! 200 
$ en carte cadeau au Bric à Brac à gagner. Entre 
15h30 et 18h30, venez nous voir déguisés et notre 
maquilleuse professionnelle se chargera de 
la touche finale de votre costume! Pour immor-
taliser cette belle soirée, prenez place dans notre 
Photobooth entre 17h30 et 20h30!

Enfin, pour les plus aventureux: à vos marques… 
Prêts... Frappez ! Des Piñatas sont prévues !  

Où : Place Simon-Valois
Quand : Entre 15h et 20h30
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   Halloween au Marché. Maisonneuve
L'organisme Chante ta voie offrira plusieurs 
courtes prestations au cours de la soirée. 

Un Photobooth sera disponible pour prendre 
des photos avec ou sans les animateurs sur place, 
dont la Reine des neiges. Un deuxième kiosque 
sera un atelier Cherche et Trouve.

Où : Marché Maisonneuve
Quand : Entre 17h et 20h

   CCSE Maisonneuve
Les jeunes du Carrefour Jeunesse du CCSE Mai-
sonneuve vous ont concocté une maison hantée 
que vous n'oublierai pas de sitôt!

Où: 4240, rue Ontario Est
Quand: Entre 16h30 et 19h30
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