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La Fête de la citrouille 
Venez célébrer l’automne! 

 
Rouyn-Noranda, 6 octobre 2015 – L’automne est déjà entamé, mais les activités du centre-
ville ne sont pas interrompues pour autant! Nous vous invitons à venir vous préparer pour la 
fête de l’Halloween en décorant votre citrouille vendredi le 16 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 
à la place de la Citoyenneté et de la Coopération à Rouyn-Noranda. Cet événement est la 
dernière d’une série d’activités organisées conjointement par la SDC Centre-Ville et la Ville de 
Rouyn-Noranda en 2015 dans le cadre de CULTURAT. 
 
Activité familiale 
 
Cette activité offerte gratuitement aux familles vous permettra de décorer votre citrouille et de 
la rapporter avec vous par la suite. Sur place, le matériel pour décorer sera disponible et 
50 citrouilles seront offertes gratuitement, Premier arrivé, premier servi! De plus, le groupe 
musical «Les 8 sourcils» vous offrira une prestation pour mettre de l’ambiance à cette Fête de 
la citrouille. Par la suite, monsieur Stéphane Gélinas lira aux enfants un conte qui risque de 
leur donner la chair de poule! Une maquilleuse sera aussi présente pour mettre de la couleur 
sur le visage des tout-petits. 
 
Une dégustation de produits à la citrouille 
 
Un groupe de parents bénévoles du comité loisir de la Table SIPPE du Centre intégré de 
santé et de services sociaux vous offrira un potage, un dessert et des graines de citrouille 
pour vous faire découvrir le goût unique de ce fruit automnal. 
 
Photos et prix de présence 
 
Joignez-vous à nous pour cette activité et vous pourriez gagner un des deux prix de 
présence. Un photographe sera aussi sur place pour immortaliser les plus beaux moments.  
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Pour information ou demandes d’entrevues : 
 
Sébastien Jacques 
Coordonnateur de la Fête de la citrouille 
438 880-2350 
sebjacques@outlook.com 
 
Louis Kirouac, 
Directeur général, Société de développement commercial du centre-ville (SDC) 
819 762-0142, poste 110 
louis.kirouac@cldrn.ca 

  

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/
mailto:sebjacques@outlook.com
mailto:louis.kirouac@cldrn.ca

