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Le Grand Bal des citrouilles au Jardin botanique
Montréal, le 25 septembre 2006 – Sortie incontournable de l’automne pour la famille, le Grand Bal des
citrouilles fête l’Halloween du 4 au 31 octobre. Cette année, en grande primeur, Esméralda, la gentille
sorcière du Jardin botanique, vous invite à visiter sa chaumière sans oublier d’aller la saluer dans la
grande serre. Pépo-Citrouille est aussi de retour avec une pièce de théâtre spécialement conçue pour les
4 à 8 ans.
En exclusivité : visitez la Chaumière d’Esméralda
Esméralda ouvre les portes de sa chaumière aux visiteurs. Les plus jeunes pourront notamment apprécier
les défis d’observation proposés dans chaque pièce ! Tous les jours, à l’extérieur (près de la serre des
fougères et du stationnement), du 4 au 31 octobre, de 9 h à 21 h.
Les Cucurbitacées à l’honneur!
Esméralda vous accueille dans la grande serre du Jardin botanique avec son chat Abracadabra et son
balai Gontrand, elle vous raconte mille et une histoires extraordinaires comme elle seule sait le faire. Tous
les jours, dans la grande serre, du 4 au 31 octobre, de 9 h à 21 h.
Des centaines de citrouilles décorées se font belles pour le Grand Bal. Créativité, humour et talent sont
au rendez-vous de cette exposition unique à Montréal. Tous les jours, dans la grande serre, du 4 au 31
octobre, de 9 h à 21 h.
Des animateurs hors pair vous présentent une cinquantaine de Cucurbitacées sous toutes leurs facettes
au Comptoir des courges. Tous les jours, dans le complexe d’accueil, du 4 au 31 octobre, de 9 h à 17 h
(jusqu’à 19 h, les vendredis et samedis).
Participez, vous aussi, au concours de citrouilles décorées!
De 3 à 103 ans, tout le monde peut participer au concours de citrouilles décorées! Laissez libre cours à
votre imagination et exprimez vos talents créatifs pour transformer votre citrouille en une œuvre unique
qui se joindra au Grand Bal dans la grande serre du Jardin. Apportez votre citrouille décorée au Jardin
botanique, de 9 h à 17 h, du 4 au 20 octobre (jusqu'à 19 h à partir du 14 octobre). Règlements du
concours disponibles au www.ville.montreal.qc.ca/jardin.
Il était un petit Pépo
Pépo se questionne sur sa vie et son identité de citrouille. Marie la maraîchère lui explique les étapes de
sa croissance, de la graine à la mise à fruit. Cette histoire est ponctuée de visiteurs inattendus qui
donneront à Pépo de fortes émotions. Laissez-passer gratuits pour les familles disponibles au Complexe
d’accueil avant le spectacle. À l’auditorium Henry-Teuscher, les samedis et dimanches jusqu’au 29
octobre, à 11 h (sauf les 7, 8 et 9 octobre), 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30. Sur réservation en semaine.

Kiosque de l’Union des producteurs agricoles
Relevez le défi de la grande roue au Kiosque des producteurs agricoles. Dans le complexe d’accueil, du
13 au 29 octobre, les vendredis de 9 h à 21 h; les samedis, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h; les
dimanches, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Animations thématiques à l’Insectarium
Les araignées démasquées, en continu de 9 h à 17 h 30
En compagnie d’un animateur aventurier, boussole à la main et nez au vent, arpentez l’Insectarium à la
recherche des araignées qui s’y cachent et percez leurs secrets !
Trappes et attrapes, à 9 h 30 et 12 h 30 (10 min.)
Tissez de nouveaux liens avec les araignées ! Ingénieuses, vagabondes, et même hypnotisantes, les
petites bêtes à 8 pattes vous séduiront lorsqu’elles dévoileront leurs astuces pour se mettre une bouchée
sous … le chélicère !

Le Grand Bal des citrouilles et La magie des Lanternes
se poursuivent jusqu’au 31 octobre 2006
Le Jardin botanique, dont le Jardin de Chine et les serres d’exposition, ainsi que l’Insectarium, sont
ouverts de 9 h à 21 h tous les jours jusqu’au 31 octobre.

Nous tenons à remercier notre partenaire officiel Clarica, compagnie du groupe la Financière Sun Life
ainsi que la Fondation des Muséums Nature de Montréal et la Société du Jardin de Chine de Montréal qui
ont rendu cet événement possible.

Droits d’entrée (incluant l’accès aux serres d’exposition, aux jardins extérieurs et à l’Insectarium) :
12,75$ pour les adultes, 9,50$ pour les étudiants et les 65 ans et plus, 6,50$ pour les 5 à 17 ans. Gratuit
pour les 4 ans et moins. Rabais accordé aux détenteurs de la carte Accès Montréal.
Lieu : Jardin botanique de Montréal, 4101, rue Sherbrooke Est, Métro Pie-IX
Renseignements généraux : (514) 872-1400
Site Internet : www.ville.montreal.qc.ca/jardin
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