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DERNIÈRE CHANCE DE VISITER  
LE GRAND BAL DES CITROUILLES ET LA MAGIE DES LANTERNES  

 
Jusqu'au 31 octobre, les festivités se poursuivent  

au Jardin botanique et à l'Insectarium de Montréal.  

 
 
Montréal, le 24 octobre 2007 – Les multiples animations d'Halloween et l'impressionnante exposition de la Magie des 
lanternes se poursuivront au Jardin botanique et à l'Insectarium de Montréal jusqu'au 31 octobre prochain. Les amoureux et 
les familles pourront donc, pour une dernière fin de semaine, partager de bons moments autour de grands classiques (15e 
édition de la Magie des lanternes et 22e édition du Grand bal des citrouilles) et de nouveautés divertissantes, telles que « la 

Cour des petits monstres », une nouvelle aire de jeux extérieure.  
 
 
L'HALLOWEEN - AU JARDIN BOTANIQUE ET À L'INSECTARIUM  
 
Araignées en vedette - Tous les jours à l'Insectarium  
Les araignées démasquées: chasse aux araignées en compagnie d’un animateur, entre 9 h et 15 h  
 
La parade des araignées : exposition de « faux insectes» fabriqués à partir de végétaux, entre 9 h et 21 h  
Raconte-moi l'araignée (film) : contes écrits par des élèves du primaire, entre 9 h et 21 h  

Trappes et attrapes : animation pour découvrir les astuces des araignées, à 10 h et 13 h  
 
Cour des petits monstres - NOUVEAU!  Pour les enfants de moins de 12 ans  
Parcours « halloweenesque »  incluant une Galerie des fantômes pour jouer à la cachette, un Labyrinthe des épouvantails 

pour grimper ici et là, une Chambre des illusions et la Toile de Mademoiselle Tarentule!  
 
Cour intérieure du bâtiment administratif du Jardin botanique, de 9 h à 21 h  
 
Cucurbitacées en vedette  
Connaissez-vous la famille des cucurbitacées? Nos animateurs dynamiques se feront un plaisir de vous présenter la 
quarantaine de cultivars de courges produites au Jardin botanique.  

Complexe d’accueil du Jardin botanique, de 9 h à 17 h (jusqu’à 19 h, les vendredis et samedis)  
 
Grand Bal des citrouilles et la sorcière Esméralda  
Laissez-vous enchanter par l'exposition de plusieurs centaines de citrouilles décorées de la grande serre du Jardin botanique. 
Un rendez-vous unique à Montréal rempli de créativité et de talents! Voilà la chance de rencontrer Esméralda dans son 
nouveau décor enchanteur, soit une corne d'abondance magique et ensorcelée construite à partir de végétaux.  

Grande serre du Jardin botanique, de 9 h à 21 h  
 

Kiosque de l’Union des producteurs agricoles (UPA)  
 
Prêtez-vous au jeu-questionnaire de l'UPA et quintuplez vos connaissances en matière d'agriculture.  
Complexe d’accueil du Jardin botanique, jusqu'au 28 octobre, les vendredis de 19 h à 21 h; les samedis, de 14 h à 16 h et de 

17 h à 19 h; les dimanches, de 11 h à 13 h et de 14 h à 16 h  
 
Origami pour tous NOUVEAU!   

Venez réaliser vos modèles d'Halloween favoris (citrouilles, araignées, chat, etc.) en « papier plié ».  



Jardin japonais du Jardin botanique, le samedi 27 octobre 14 h à 16 h  
 
Pièce de théâtre « Pépo enquête! » - Pour les enfants de 4 à 8 ans  
Les spectacles « Pépo » ont remporté deux fois le « Masque des enfants terribles » (en 2004 et 2006).  
Pépo, une gentille citrouille, tente de découvrir qui a enlevé sa sœur Péponide et mène son enquête.  
Auditorium du Jardin botanique, les samedis et dimanches à 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30  
Il y aura également une représentation à 16 h 30, les 27 et 28 octobre.  

 
 

LA MAGIE DES LANTERNES - AU JARDIN BOTANIQUE  
 
Jusqu’au  31 octobre prochain, le Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal continuera de s’illuminer en soirée de mille 

et une splendeurs dans le cadre de son événement La Magie des Lanternes. Sous la thématique Entre Ciel et Terre, 
petits et grands sont invités à découvrir des légendes d’amour traditionnelles chinoises. Les visiteurs pourront 
alors explorer un monde fantastique de lanternes de soie colorées mettant en vedette d’éblouissants 
personnages.  
 
Chaque année, La Magie des lanternes initie les visiteurs à différentes facettes de la culture traditionnelle chinoise. 
Entièrement faites de soie, selon la tradition, les lanternes sont dessinées à Montréal, puis réalisées minutieusement par des 
artisans de Shanghai. Les centaines de lanternes arrivent par bateau et sont ensuite acheminées au Jardin botanique, où 

elles ajoutent un éclairage unique au ciel d’automne de Montréal.  
 
Depuis le 7 septembre dernier, la Magie des lanternes a accueilli plus de 160 000 visiteurs!  
Saisissez à votre tour cette invitation à entrer dans un univers magique et laisser votre imagination vous transporter!  

 
Jardin botanique de Montréal  

4101, rue Sherbrooke Est  
Montréal, Québec, Canada  

Pour information : 514  872-1400 

 
Insectarium de Montréal  
4581, rue Sherbrooke Est  

Montréal, Québec, Canada  
Pour information : 514  872-1400 

 
Nous tenons à remercier notre partenaire officiel, la Financière Sun Life, ainsi que La Presse,  l’Union des producteurs 

agricoles (UPA) et la Fondation Muséums nature Montréal qui ont rendu ce rituel enchanteur possible.  

 
Tarifs et horaires complets disponibles sur Internet au www.museumsnature.ca  

Renseignements généraux : 514 872-1400  

 
- 30 -  

 
Personnes-ressources :  
Karine Jalbert, chargée de communication  
Téléphone : 514 872-1453  
Courriel : karinejalbert@ville.montreal.qc.ca 

 
François Ouellet, préposé au marketing  
Téléphone : 514 872-3232  
Courriel : fouellet_2@ville.montreal.qc.ca  
 
Visuel disponible sur demande 


