Joyeux Halloween
Happy Halloween
Samedi le 2 et dimanche le 3 novembre—Saturday 2nd and Sunday 3rd of November

Labyrinthe Maze

À tout moment, venez parcourir notre labyrinthe situé près du chalet des sports et votez pour votre épouvantail préféré, confec onné par les diﬀérents départements, de l’hôtel.
Déposez votre vote au bureau des concierges.
at any me, try out our seasonal maze, and while you are there, take the me to vote for your favorite scarecrow
created by our diﬀerent departments. Be the judge and submit your vote at the ac vity desk.

Atelier de citrouille Pumpkin workshop
Dimanche ma n, entre 9h et midi, venez décorer votre citrouille au Club Monte près de l’arcade.
Sunday morning between 9 am and 12pm decorate your own pumpkin at Monte’s Club near the arcade.

Cueillette de bonbons Trick or treat

Samedi dès 15h, faites la tournée aﬁn de cueillir des bonbons. Rendez-vous à la récep on, au bureau des acvités, à la piscine, à la garderie, au restaurant, au bar et au spa. Servez-vous du pe t sac que nous avons
laissé dans votre chambre.
Star ng at 3pm on Saturday, come by the front desk , the ac vity desk, the pool, the daycare, the restaurant,
the bar and the spa to get candies. You may use the bag we le/ in your room.

La parade des petits monstres

Little Monsters Parade

Costumez-vous et venez fabriquer un instrument de musique au salon Papineau samedi de 16h à 17h. Par la
suite nous paraderons dans le lobby. Les enfants de moins de 4 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Create your own musical instrument all dressed up in your favorite costume in the Papineau room between 4pm and
5pm on Saturday a/erward, we will parade in the lobby! Children under 4 years old must be accompanied by an adult.

A l’ affiche

PLaying

Le mystère du Lapin Garou (français)
Monster high (English)
Samedi à 19 heure
Saturday at 7 pm

