
 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN 2020 DANS LA MUNICIPALITÉ DE 

FRONTENAC 

 

L’équipe des loisirs de la Municipalité, entourée de citoyens dynamiques et impliqués 

du Festival de la Relève et du Comité de Développement Local de Frontenac, vous a 

préparé une journée d’Halloween bien spéciale.  Nous avons à cœur la sécurité de nos 

citoyens et chacune des activités proposées respectent les recommandations de la 

Santé Publique actuellement en vigueur. Contrairement aux dernières années, 

aucune activité n’aura lieu à l’édifice municipal. 

 

DISTRIBUTION DE BONBONS : 

La Municipalité n’encourage pas le porte-à-porte, cette année, pour la collecte de 

bonbons.   

Il y aura plutôt LIVRAISON de bonbons sur notre territoire!  Le samedi 31 octobre 

entre 13h et 15h, des personnages parcourront les rues de la Municipalité pour livrer 

des bonbons. Les jeunes de Frontenac sont donc invités à s’inscrire AVANT le 23 

octobre pour recevoir leur livraison de bonbons.  Vous êtes également invités à 

accueillir vos livreurs déguisés puisqu’une photo sera prise afin de déterminer le plus 

beau costume de la journée!  Tous les jeunes frontenacoises et frontenacois sont 

invités à s’inscrire, nous ferons la distribution sur tout le territoire de la Municipalité! 

 

Pour inscrire votre jeune : 

- Par téléphone au 819-554-8040 

- Par courriel au loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca 

- En complétant le formulaire que vous pouvez déposer dans la chute à livres 

de la bibliothèque municipale La Reliure 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à faire parvenir AVANT le 23 octobre 2020 

« LIVRAISON BONBONS HALLOWEEN 2020 » : 

 

Nom du jeune : ________________________________ Âge : __________ 

Nom du jeune : ________________________________ Âge : __________ 

Nom du jeune : ________________________________ Âge : __________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

mailto:loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca


 

 

PARADE D’HALLOWEEN : 

Vous êtes un entrepreneur? Vous avez un véhicule identifié au nom de votre 

entreprise? Vous avez envie de vous impliquer?  Faîtes partie de la parade et 

participez à la livraison des bonbons.   

Communiquez avec Nadia au 819-554-8040.  Il vous restera seulement à vous amuser 

à décorer votre véhicule! 

 

QUOI FAIRE POUR SOULIGNER L’HALLOWEEN À LA MAISON EN TEMPS 

DE PANDÉMIE? 

Dans les prochains jours, vous recevrez un cahier « Spécial Halloween 2020 » 

qui contiendra une liste d’activités à réaliser pour agrémenter votre 

journée.  Voici un aperçu des suggestions qui s’y trouveront : 

 

Rallye en auto dans la Municipalité : 

Amusez-vous à découvrir votre municipalité en participant au rallye.  Tous les détails 

vous seront présentés dans le cahier. 

Concours de décorations de citrouilles : 

Des idées de décorations vous seront proposées; 

Comment organiser une chasse aux « bonbons »  : 

Vous trouverez dans le cahier des suggestions d’activités et d’indices; 

Un menu spécial « horreur » : 

Des idées de recettes thématiques; 

 

Surveillez votre boîte aux lettres, votre cahier « Spécial Halloween 2020 » 

arrivera sous peu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


