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Les Loisirs de Roxton Falls vous invitent pour la célébration de l’Halloween, laquelle aura lieu 

le samedi 27 octobre 2018 à Roxton Falls. 

Fête de l’halloween 13h à 17h 

    Rue du Marché (stationnement Marché Tradition Rochette) 

Ce tronçon de rue sera fermé aux véhicules pour l’événement 

Le stationnement des véhicules pourra se faire sur les autres tronçons de la rue du Marché, sur 

la rue Duchaineau et dans le stationnement municipal (hôtel de ville du Village de Roxton Falls). 

Les clients de Marché Tradition Rochette pourront se stationner en bordure du commerce (entrée 

rue Notre-Dame). 

 

À la fête : Jeux gonflables, mascottes, bonbons et musique 

Ateliers de décoration de mini-citrouilles et de lanternes avec 

l’artiste Jacinthe Labrecque (activité parents/enfants) 
 

Distribution des bonbons  Le porte à porte et la visite des maisons hantées auront lieu de  

13h à 20h. 

Trajet pour les enfants  

Les résidents de Roxton Falls qui souhaitent donner des bonbons, à leur porte, le samedi 27 octobre de 13h à 

20h, sont priés de s’inscrire (noms et adresses) en laissant un message au (450) 548-5832 ou 

loisirsroxton@live.fr ou en s’inscrivant en ligne au www.loisirsroxtonfalls.ca – onglet 

ÉVÉNEMENTS/HALLOWEEN afin qu’un trajet soit distribué aux enfants et leur famille. Ce trajet, ayant 

pour but de faciliter le porte à porte et la visite des maisons hantées, sera disponible à la fête à partir de 13h. 

 

Distribution de bonbons – kiosque sur place lors de la fête 

Les commerces, entreprises ou personnes qui désirent se joindre à l’équipe des Loisirs de Roxton Falls pour 

distribuer leurs propres bonbons lors de l’événement (de 13h à 17h le samedi 27 octobre) sont les bienvenus. 

Veuillez apporter, si nécessaire, une table, des chaises ainsi que vos bonbons ! 

 

 

 

 

 

 
Veuillez noter que l’Halloween à Roxton Falls se déroulera exclusivement le samedi 27 octobre (beau 

temps, mauvais temps) et non le mercredi 31 octobre. Pour infos : (450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr 

Sécurité des lieux 

Les pompiers et les premiers répondants 

de Roxton Falls ainsi que la Sûreté du 

Québec assureront la sécurité dans les rues 

de 13h à 17h le samedi 27 octobre. 
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