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SUCCÈS DE FOULE POUR LA 5e ÉDITION

Shannon, le mercredi 1er novembre 2017 – La popularité de la fête familiale Halloween Shannon ne
se dément pas, alors que les familles ont été nombreuses à répondre à l’invitation de la 5e édition.
En tout, près de 4 000 personnes, pour la plupart costumées, se sont déplacées au parc municipal le
28 octobre dernier.
Toujours aussi populaire, cette activité incontournable a été des plus appréciées. Tout au long de la
soirée, les visiteurs ont pu participer à des activités diversifiées, amusantes et terrifiantes dont :
kiosques animés, échassiers, prestations pyrotechniques, animation de rue et photomaton qui ont
largement contribué au plaisir des petits et des grands.
« Encore cette année, les participants étaient au rendez-vous en grand nombre. Nous sommes
contents que les citoyens participent, année après année. On note une augmentation considérable
par rapport à l’an dernier et nous en sommes très fiers », mentionne M. Sylvain Tapin,
coordonnateur de l’événement.
Le concours de sculpture de citrouilles et le jeu-questionnaire ont de nouveau obtenu un vif succès.
Félicitations aux gagnants!
Les organisateurs de l’événement tiennent à remercier tous les participants pour leur contribution
à cette soirée mémorable!
Le service des loisirs de la Ville de Shannon souhaite également remercier chaleureusement tous
ceux et celles qui ont contribué au succès de la soirée Halloween Shannon dont le comité
organisateur (incluant les artisans bénévoles qui fabriquent les décors), les nombreux bénévoles
ainsi que ses précieux partenaires, soit la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien,
Boutique Animaux-Jo, M. Éric Caire, député de La Peltrie, M. Joël Godin, député de Portneuf Jacques-Cartier, Entreprise Mike Denis Inc., MRC de La Jacques-Cartier, Pidz Shannon et
Remorquage Larouche.
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