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Du 5 au 31 octobre  

Célébrez l'Halloween avec la sorcière Esméralda,  
son chat Abracadabra et Pépo la citrouille!  

Le Grand Bal des citrouilles est de retour  
au Jardin botanique et à l'Insectarium de Montréal  

 

 

 

Montréal, le 25 juillet 2007 – La fête de l'Halloween enchantera le Jardin botanique du 5 au 31 octobre prochains avec ses 
surprises, ses mystères et ses classiques. Cette année, les familles et les groupes scolaires pourront voir la sorcière 
Esméralda et son chat Abracadabra dans leur demeure renouvelée. Le réputé concours de décoration de citrouilles vous 
en mettra plein la vue une fois de plus. Une nouvelle aire de jeux extérieure surnommée « la Cour des petits monstres » 
dégourdira les jeunes qui aiment s'amuser « monstrueusement ». Enfin, la pièce de théâtre « Pépo enquête! » envoûtera les 

plus petits et séduira tout autant leurs parents!  

 

LES SURRRRPRISES …  
La nouvelle maison d’Esméralda  
 

Vous êtes invités à venir rencontrer Esméralda dans son nouveau décor enchanteur, soit une corne d'abondance magique et 

ensorcelée construite à partir de végétaux.  

Tous les jours, dans la grande serre du Jardin botanique, de 9 h à 21 h  
 

La Cour des petits monstres  
Mettez au défi les petits monstres de moins de 12 ans avec un parcours « halloweenesque » hors du commun. Ils y 
trouveront, entre autres, une Galerie des fantômes pour jouer à la cachette, un Labyrinthe des épouvantails pour grimper ici et 
là ainsi qu'une Chambre des illusions.  

Tous les jours, dans la cour intérieure du bâtiment administratif du Jardin botanique, de 9 h à 21 h  
 

LES MYSTÈÈÈÈRES …  
La pièce de théâtre « Pépo enquête! » - 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 en interrogeant le 
concombre, le melon et la courge décorative.  
Les samedis et dimanches à 11 h (sauf les 6 et 7 octobre), 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 à l'auditorium du Jardin botanique. 
Horaire de semaine également disponible sur notre site Internet  
 

LES CLASSSSSIQUES …  
Le concours traditionnel de décoration de citrouilles  
Le réputé concours de citrouilles du Jardin botanique est de retour et tous les individus de 3 à 103 ans sont invités à y 
participer! Transformez votre cucurbitacée en sorcière, en dragon, en vampire, en fantôme ou en tout autre personnage/objet. 
Tous les chefs-d’œuvre seront exposés au Grand Bal des citrouilles de la grande serre du Jardin.  
Apportez votre citrouille décorée au complexe d'accueil du Jardin botanique, de 9 h à 17 h, du 5 au 12 octobre et de 9 h à 19 
h du 13 octobre au 19 octobre  
Règlements du concours disponibles au www.museumsnature.ca (section Jardin botanique de Montréal)  

 

Le Grand Bal des citrouilles  



Entrez dans la valse des cucurbitacées avec l'exposition de centaines de citrouilles décorées de la grande serre du Jardin 
botanique. Un rendez-vous unique à Montréal rempli de créativité et de talents.  
Tous les jours dans la grande serre du Jardin botanique, du 5 au 31 octobre, de 9 h à 21 h  
 

Les cucurbitacées en vedette  
Connaissez-vous la famille des cucurbitacées? Nos animateurs dynamiques se feront un plaisir de vous présenter la 
quarantaine d'espèces de courges produites au Jardin botanique. Plus de 6 500 curieux nous ont questionné au comptoir des 
courges l'an dernier. N'hésitez pas, c'est gratuit!   
Tous les jours, à l'intérieur du complexe d’accueil du Jardin botanique, du 5 au 31 octobre, de 9 h à 17 h (jusqu’à 19 h, les 
vendredis et samedis)  
 

Kiosque de l’Union des producteurs agricoles (UPA)  

 

Prêtez-vous au jeu-questionnaire de l'UPA, seul, en famille ou entre amis, et quintuplez vos connaissances en matière 
d'agriculture en quelques minutes.  
À l'intérieur du complexe d’accueil du Jardin botanique, du 12 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  
 

 

LES ACTIVITÉS THÉMATIQUES DE L’INSECTARIUM  
Les araignées démasquées  
Arpentez l’Insectarium à la recherche des araignées qui s’y cachent en compagnie d’un animateur qui vous fera découvrir tous 

leurs secrets.  
Du 5 au 31 octobre, entre 9 h et 15 h  
 

Trappes et attrapes  
Tissez de nouveaux liens avec les araignées! Ingénieuses, vagabondes, et même hypnotisantes, ces petites bêtes à huit 
pattes vous séduiront en vous dévoilant leurs astuces pour se mettre une bouchée sous … le chélicère !  

Du 5 au 31 octobre, à 10 h et 13 h (durée: 10 minutes)  

 

 

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.  

 

La 15e édition de la Magie des lanternes se poursuit également jusqu'au 31 octobre!  
Le Jardin botanique de Montréal et l'Insectarium sont ouverts de 9 h à 21 h  

tous les jours jusqu’au 31 octobre.  

 

Tarifs et horaires complets disponibles sur Internet au www.museumsnature.ca  
Renseignements généraux : 514 872-1400  
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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 


