
Mont-Blanc 
 

 

Sortie à la Ronde (Festival de la Frayeur) 
 

La Municipalité, avec son animateur communautaire Hugo Lajeunesse, organise une sortie durant le 

Festival de la Frayeur, où une multitude de comédiens déguisés en monstres, fantômes et zombis vous 

attendent, en plus des nombreux manèges et attractions sur le site. 

 

Quand : le samedi 8 octobre  

 

Départ du Local des Ados (gare) à 11 h et le retour est prévu vers minuit trente, au même endroit. 
 

Coût : 25$ / personne (comprends le billet et le transport) 

 

Les places étant limitées, les premiers inscrits (avec paiement) auront priorité.  

Priorité aux citoyens de Mont-Blanc jusqu’au samedi 1er octobre.  

Après cette date les non-résidents seront les bienvenus. 

 

 

Pour cette journée, les participants devront apporter :    

✓ Lunch pour dîner avant d’entrer sur le site (aires de pique-nique seulement) 

✓ Argent pour souper sur place. Interdiction d’entrer de la nourriture sur le site 

✓ Vêtements chauds et/ou de pluie (selon la température) et chaussures de sport  

 

Mention spéciale : Il y aura sur le site, trois maisons hantées à visiter. Malheureusement cela est une 

attraction qui ne fait pas partie du prix du billet. Prévoir 25$ plus taxes pour les intéressés. 

 

Prière de laisser les objets de valeur à la maison. 

 

Une personne responsable de l’enfant doit être joignable par téléphone durant la journée et la soirée. 

 

Remplir adéquatement le coupon-réponse ci-joint et  

retourner par courriel au dir.loisirsculture@mont-blanc.quebec  avec # de carte de crédit  

ou en argent comptant à Hugo Lajeunesse au Local des Ados 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

La Ronde (Festival de la Frayeur) 

À retourner dès que possible, places limitées 
 

J’autorise mon enfant à participer à la sortie et à être véhiculé par autobus (15 passagers) et/ou mini-van. 

 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________________________   

 

# Téléphone joignable durant la journée et la soirée : _______________________________________________ 

 

Nom du parent en lettres moulées : _____________________________________________________________ 

 

Signature du parent : ________________________________________________________________________ 

 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

 

Je paie en argent ___   OU   Carte de crédit___ : # de carte_________________________ expire ______ CIV______ 


