
21 au 23 octobre 2021
une présentation de 

 Centre-Ville
Caraquet

Merci à nos
généreux

commanditaires : 

Pour informations: 
506 727-1597

festival d'la peur

Programmation
pour autistes et les
personnes ayant un
handicap et leurs

familles
Dimanche 24 octobre

 
PRÉSENTATION DU FILM ''la FAMILLE ADDAMS 2''

Lieu: Cinéma DU centre DE CARAQUET
Heure : 10 h 30 / gratuit pour les membres du

CEAPA 
une PRÉSENTATION DU CINÉMA DU CENTRE

 
atelier DE décoration DE citrouilles avec

l'artiste Michelle Smith
Lieu: Local du Centre d’Excellence en 

 autisme de la péninsule acadienne
D-20, boul. St-Pierre ouest, caraquet

Heure : 12 h30 / gratuit pour les membres
 du CEAPA

Léger goûter  
 



aTELIER DE FABRICATION DE MASQUEs DE LOUP
 «Venez fabriquer un masque de loup 
avec l'artiste Jean-Pascal Brideau»

hEURE: 14 H 30 / cOÛT: 7 $
lIEU: AU 2E DU gRAINs DE FOLIE

7 ANS ET PLUS ACCOMPAGNÉ D'UN PARENT
rÉSERVATION: 727-1597

 
 

Jeudi 21 octobre
 

Rendez-vous d'histoires..fantastiques
accompagné de l'historien et maire de

Caraquet M. Bernard Thériault.
« Venez entendre toutes les histoires mystérieuses de

Caraquet et des environs »
Lieu: sanctuaire ste-anne-du-bocage

Heure: 19 h
Gratuit / 16 ans et plus

Une présentation de la ville de Caraquet

Vendredi 22 octobre
 

Rallye recherche familial sous le thème de
l'halloween

« Venez en famille participer à la recherche de nos
personnages de l'halloween »

Prix remis aux trois premières positions
Lieu: Bureau d'information touristique

Inscription de 18 h à 19 h
Coût: 10$ par famille

Programmation

samedi 23 octobre
 

Spectacle de Bill Bestiole, les créatures
du Jurasique.

« un nouveau spectacle dans lequel on y trouve
des bestioles et des fossiles de la préhistoire »

Lieu: Centre Culturel de Caraquet
Heure: 10 h / 6 ANS ET PLUS

10 $ LE BILLET / billetterie ACCÈS
Une PRÉSENTATION DE jANELLE Comeau royal lePAGE

ET cENTR'ART

PRÉSENTATION DU FILM ''lA FAMILLE ADDAMS 2''
lieu: cINÉMa DU centre DE CARAQUET

Heure : 11 h / 5 $ LE BILLET
PETIT maïs soufflé GRATUIT pour les 12 ANS ET MOINS 

une PRÉSENTATION DU CINÉMA DU CENTRE

aTELIER DE FABRICATION DE SLIME
VENEZ FABRIQUER VOTRE PROPRE SLIME

lIEU: Place Caraquet aNCIEN LOCAL DE LA BANQUE
nATIONALe

hEURE: 13 H / cOÛT: 7 $
3 ANS ET PLUS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

rÉSERVATION 727-1597

Souper de cucurbitacées 
«laissez-vous charmer par notre menu 4 services à

base de cucurbitacées »
Heure: 19 h / coût: 47 $ + tvh
Lieu: au 2e du grains de folie

Billets disponibles au Grains de folie

Concours de décoration de citrouilles:
Décorez votre citrouille, envoyez-nous une
photo à centrevillecaraquet@nb.aibn.com,

déposez la devant l'affiche de centre-ville
caraquet à la place du vieux couvent. vous

pourriez gagner un des trois prix de
participation de 100 $ en argent centre-ville

Caraquet.

*Menu spécial festival d'la peur*
 

Au Double d: Poutine terreur et
breuvage 6 $ + tvh

 

a&W : teen combo effrayant 6 $ + tvh
 

Dixie lee: Spécial Famille addams, 12 mcx, 
1 grande frite, 4 petits pains, 12 oz de

 salade, 2 litres de produit pepsi, 
7 oz de sauce 
39,50$ + tvh

 

Greco: Pizza 9¨ viandes avec liqueur en
cannette 8 $ + tvh

 

grains de folie: duo de sorcières
latté simple avec muffin 4,65 $ + tvh

 

Pizza Delight: doigts à l'ail sanglants 
9¨ avec cannette de liqueur 10 $ + tvh

 


