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Des nouveautés pour l’Halloween dans Les Moulins!
Terrebonne, le 1er octobre 2014 – Les familles pourront célébrer l’Halloween avant le temps, le 25
octobre lors du tout premier Festival Frissons à Mascouche et du 18 au 31 octobre pour la 7 e édition de
l’Halloween sur l’Île-des-Moulins.

Un festival qui donne des frissons mais pas trop!
La toute première édition du Festival Frissons vous donne rendez-vous au Parc du Grand Coteau le 25
octobre prochain de 13 h à 20 h avec une multitude d’activités gratuites, de spectacles et de surprises
à saveur d’Halloween. La programmation du Festival Frissons s’adresse aux enfants de 2 à 14 ans et à
leur famille et fera «un peu» peur, sans effrayer, car l’événement sera plutôt drôle et cocasse, et ce
dans l’objectif de vous arracher rires et sourires.
La programmation comprend :
Le spectacle Frissons – 16 h et 19 h
D’une mise en scène professionnelle, cette parade unique à Mascouche vous fera découvrir de
nombreux personnages bizarroïdes et vous en mettra plein la vue! La parade du soir sera illuminée!
Le cimetière farfelu – 13 h à 20 h
Lors de ce spectacle interactif, Jo, le gardien du cimetière, vous amènera pour une petite balade à
travers laquelle il vous racontera les décès les plus absurdes.
La forêt des sorcières – 13 h à 20 h
Venez observer les créations de balais les plus inimaginables au monde! Ne ressortez pas de la forêt
sans votre potion magique servie par la sorcière.
Spectacles sur la scène Desjardins – consultez la programmation
Assistez aux nombreux spectacles d’une durée de 20 à 45 minutes chacun. Spectacles de science, de
magie et de théâtre vous feront vivre des émotions palpables! Consultez l’horaire des spectacles sur la
page Facebook de l’événement!
De plus, ne ratez pas votre chance de vous faire photographier en compagnie de superhéros à la Zone
photo Grenier automobile. Les amateurs de bonbons seront servis grâce à la Chasse aux bonbons
Pharmaprix : des bonbons vous seront offerts à chaque activité à laquelle vous participerez! Atelier de
confection de cupcakes, bricolage et jeux gonflables Le buffet des continents ne sont que quelquesunes des autres surprises qui vous attendent!
www.tourismedesmoulins.com/evenements/festival-frissons-mascouche/

Halloween sur l’Île-des-Moulins : Cinq jours d’activités et des nouveautés pour les
adultes!
Du 18 au 31 octobre, durant deux fins de semaine, l’Île-des-Moulins vous plonge dans l’ambiance
d’Halloween. Une tradition qui dure depuis 7 ans! Si les activités familiales perdurent, une toute
nouvelle programmation s’adressant aux jeunes et aux adultes a été développée par l’équipe.

POUR LES ADULTES
Les morts nous ont conté…
Pour les 13 ans et plus, une visite guidée qui vous mènera six pieds sous terre! D’une durée de deux
heures, la visite propose un circuit piétonnier qui raconte l’histoire populaire du Vieux-Terrebonne :
histoires sombres, légendes urbaines, anecdotes et rumeurs diverses. Puis, les histoires vraies à propos
des fantômes qui errent autour de l’Île-des-Moulins seront racontées dans un lieu tenu secret. Les
visites se feront les 18, 24 et 25 octobre à 20 h, le soir venu. Les billets sont en vente au coût de 15 $ à
la billetterie du TVT (450 492-4777). Les réservations sont obligatoires et les places sont limitées.
Le 1313, rue Saint-Pierre
Les amateurs de sensation fortes (13 ans et plus) seront servis avec cette impressionnante maison des
horreurs unique, une coproduction de l’Île-des-Moulins et de Insomniak – Designers d’angoisse, avec le
soutien de Novacom Expert et Matério Terrebonne! La visite de la maison d’une famille frappée par
l’horreur il y a 50 ans vous plongera dans un univers de folie, de forces maléfiques et de phénomènes
poltergeists. La visite est d’une durée de 15 minutes, les vendredis et samedis de 18 h à 23 h. Les
billets seront offerts en prévente dès le 25 septembre à la billetterie du TVT (450 492-4777) au coût de
5 $ ou encore disponibles à la porte au coût de 7 $.
POUR LA FAMILLE
Atelier Desjardins
Les samedis et dimanches de 13 h à 16 h, l’atelier de fabrication de marionnettes présenté par la
Caisse Desjardins de Terrebonne Le temps des épouvantails aura lieu dans les combles de la Boulangerie
(3e étage). Les marionnettes seront à l’effigie des deux épouvantails logeant au grenier, Rafistole et
Raccommode. Ils attendront d’ailleurs les participants avec tout le matériel nécessaire. Notez que
cette activité est gratuite à l’achat d’une entrée pour l’exposition de citrouilles décorées.
Le Grenier aux citrouilles
Le succès de cette exposition n’est plus à faire! Venez visiter la magnifique salle des combles au 3 e
étage du Moulin neuf et admirez les superbes citrouilles décorées qui y sont exposées dans le cadre du
concours de citrouilles. Les œuvres se font toujours plus créatives les unes que les autres. D’ailleurs,
comme chaque année, les gens sont invités à participer à ce concours, et par le fait même à
l’exposition, en créant une œuvre originale sur une citrouille ou un autre type de courge. Les chefsd’œuvre seront attendus du 10 au 12 octobre, de 10 h à 17 h, au Bureau seigneurial. La citrouille (ou
autre courge) doit être accompagnée du formulaire d’inscription, à télécharger sur le site Internet
iledesmoulins.com. Le Grenier aux citrouilles sera ouvert les samedis et dimanches du 18 au 26 octobre
de 13 h à 16 h au coût de 3 $ par personne. Les billets sont disponibles à la porte.
Histoires de lune et des autres
La Maison Bélisle présente une exposition familiale complètement farfelue à la salle Aimé-Despatis !
Vous y ferez un petit voyage dans l’espace en ayant les deux pieds sur terre pour admirer des formes
d’extraterrestres rigolotes et découvrir des légendes s’y rattachant. L’exposition prendra l’affiche du
25 septembre au 2 novembre, du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h. L’entrée est de 2 $, mais l’accès
sera gratuit pour tous ceux se présentant déguisés en extraterrestre!

À propos de Tourisme des Moulins
Située sur la rive-nord, au nord-est de la ville de Laval et de l’île de Montréal, la MRC Les Moulins forme
l’extrémité sud de la région touristique de Lanaudière et comprend les villes de Terrebonne et
Mascouche. La région Les Moulins est reconnue pour sa richesse patrimoniale et regorge d’activités
culturelles et de plein air, unissant la nature à la vie urbaine.
Tourisme des Moulins représente plus de 100 entreprises membres et a pour mission d’accueillir les
visiteurs à son Bureau d’information touristique, de développer et de promouvoir les attraits et services
touristiques de la MRC Les Moulins au bénéfice de la communauté et des partenaires d’affaires.
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