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Halloween sur l’Île-des-Moulins
Concours de citrouilles décorées : les prix sont décernés!

C’est 17 prix, soit près de 1 500 $ en cadeaux, qui ont été remis ce soir à l’occasion de la 8 e édition
du concours de citrouilles décorées. L’activité organisée par l’Île-des-Moulins a connu un immense
succès et a attiré plus d’une centaine de participants!
Les citrouilles ayant remporté les honneurs sont :
Groupe – Préscolaire
1er prix : « L’aventure en montgolfière », par Les perroquets de 4 ans du CPE l’Oiseau Soleil
2e prix : « Requin gris », par Nathan Rocheleau, Maverick Desbiens, Malika Sylvestre et Noah Martineau
de l'école institutionnelle de Charlemagne
Les coups de cœur :
« Coco-trouille », par le groupe des Tournicotis du CPE Petite académie Lanaudière
« Les clowns », par Justin, Rémy, Youness, Noémie, Béatrice, Geneviève, Raphaelle et Stacey Dana du
CPE Oiseau-Soleil
« Doudou la sorcière », par Les Pillsbury de la garderie Petits Pas
Groupe – Primaire 3e cycle
1er prix : « Foot-ccer », par le groupe Option sport de l’école du Moulin
Le coup de cœur :
« Halloween invasion des Minions », par la classe de Mesdames Hana et Annie de l'école du Moulin
Groupe mixte
1er prix : « Corbeau », par Stéphanie et Annie du Mouvement organisé des mères solidaires
2e prix : « Elfie », par Mélissa Mazzon, Michaël Meunier, Ernesto Diaz Riviera et Samuel Brière de l'école
Armand-Corbeil
3e prix : « En route avec Oh! », par Madame Martine et ses amies de l'École Vision Terrebonne
Les coups de cœur :
« La dévoreuse », par Éloi de Potvin et Antoine Arpin de l'école Le Bourg-Neuf
« Le pingouin rigolo », par Alyssia Lamoureux et Lauri-Kim April de l'école Le Bourg-Neuf
« Bubulle », par Mathieu Meunier, Francis St-Yves, Francisca Thériault Gomes et Simon Tremblay de
l'école Armand-Corbeil
Famille
1er prix : « Bèbèe le mouton » par Laurie, Daniel et Caroline Garceau
Le coup de cœur :
« Azraël », par Mélanie Hervieux, Pierre Gariépy et Mégane Gariépy

Individuelle – Tout-petit
1er prix : « Coco-choco », par Xavier Gariépy
Individuelle – Petit
1er prix : « Le hérisson arc-en-ciel », par Julia Ponsard
L’Île-des-Moulins tient à remercier chacun des participants pour leur créativité et l’effort consacré à la
fabrication de leur œuvre. Le grenier aux citrouilles déborde d’originalité et le public peut encore
admirer les créations les 24, 25 et 31 octobre ainsi que le 1 er novembre, de 13 h à 16 h. D’ailleurs, les
visiteurs sont appelés à voter pour leur citrouille Coup de cœur.
Rappelons que sur place, on peut également participer à l’atelier de fabrication de marionnettes, une
activité toute désignée pour les petits. Le coût pour ces deux activités est de 3 $. Profitez-en
également pour admirer le Sentier des épouvantails sur l’Île!
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT), en collaboration avec la Ville de
Terrebonne (partenaire principal), le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Caisse
Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), le journal La Revue (partenaire média), Librairie Lulu, Michaels
Lachenaie, Vélo St-Joseph et le Théâtre du Vieux-Terrebonne.
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