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Concours de citrouilles décorées :
les prix sont décernés!
Pour sa 9e édition, le concours de citrouilles décorées de l’Île-des-Moulins a décerné pas moins de
17 prix, soit près de 1 500 $ en cadeaux, aux gagnants sélectionnés par un jury. L’activité a connu
encore cette année un immense succès et a attiré 70 participants.
Les citrouilles ayant remporté les honneurs sont :
Groupe – Préscolaire
1er prix : « Le zèbre Zoupiti », par Liam, Dominic, Marifée, Raphaël, Charlie-Rose, Alexandre, Camille
et Noémie du CPE Bourgeons-Soleil, installation Oiseau-Soleil
Les coups de cœur :
 « La machine à gommes des mésanges », par Alessio, Jayden, Alexandre, Éliot, Vincenzo, Léo,
Kinsley, Maïka, Lydia, Léonie et Antoine du CPE Bourgeons-Soleil, installation Oiseau-Soleil
 « Le cornet de Moulina la sorcière! », par Noémie, Geneviève, Raphaëlle, Béatrice, Stacey Dana,
Justin, Youness, Jules, Noé et Rémi du CPE Bourgeons-Soleil, installation Oiseau-Soleil
Groupe – Primaire 1er cycle
1er prix : « Ti-Grouille », par le groupe 790 de l’École du Vieux-Chêne
Groupe – Primaire 2e cycle
1er prix : « Harry Citrouille », par le groupe 792 de l’École du Vieux-Chêne
Groupe – Primaire 3e cycle
1er prix : « Pikalloween », par le groupe 602 de l’École du Vieux-Chêne
Groupe mixte
1er prix : « Diaz de los muertos », par le service de garde de l’École Vision
Les coups de cœur :
 « Le clown méchant », par Kevin Latour, Jean-Mickael Dupuis Beaupré, Vincent Champoux, Mathieu
Meunier et Francis St-Yves, classe DIMS de l’École secondaire Armand-Corbeil
 « Le diable », par Kim Léger, Simon Tremblay, Joannie Beaupré et Jonathan Beaudoin, classe DIMS
de l’École secondaire Armand-Corbeil
 « Le zombie citrouilleur », par Myriam Daigle, Mégan Ferland et Lydia Charles Adolphe de M.O.M.S

Famille
1er prix : « Draco-Métallique » par Mégane Gariépy, Pierre Gariépy et Mélanie Hervieux
Le coup de cœur :
« Le repos des cygnes », par la famille Lemire-Boisvert
Individuelle – Tout-petit
1er prix : « Pablo », par Elliot Lemire
Individuelle – Petit
1er prix : « La vache et son poop », par Julia Ponsard
Le coup de cœur : « Cat-i », par Alice Lemire
Individuelle – Adulte
1er prix : « Léo », par Patrick Lemire
Le coup de cœur : « Majestueux », par Marilyne Dumais
Le coup de cœur du jury :
« Cadavra, la reine des morts », par Lorie, Alys et Julien Larivière et Julie Davidson
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 22, 23, 29 et 30 octobre, de 13 h à 17 h. D’ailleurs, les visiteurs sont appelés à
voter pour leur citrouille Coup de cœur, qui sera annoncé le 31 octobre prochain.
Merci à nos partenaires pour les prix remis : Chocolats Favoris Terrebonne, Deserres Lachenaie, le centre
d'amusement l'Astuce, Buffet des Continents Mascouche, Vélo St-Joseph et Librairie Lulu.

Rappelons que sur place, on peut également participer à l’atelier de fabrication de marionnettes
Desjardins, une activité toute désignée pour les petits, et visitez l’exposition Abracadabra à la Maison
Bélisle. Le coût pour ces trois activités est de 4 $. Profitez-en également pour admirer le Sentier des
épouvantails sur l’Île-des-Moulins!
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT), en collaboration avec la Ville de
Terrebonne (partenaire principal), la Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire) et le journal La Revue
(partenaire média).
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