
 

   

 

 

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG 

COMPTE RENDU  

ACTIVITÉ HALLOWEEN 
DATE : SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 

Heure : 16 h à 20 h 30 

Lieu : MAISON Éphraïm-Bédard, chemin Samuel, 

Animateurs : Lise Deschênes, 

Compte rendu 

Sur plusieurs jours, monter le décor à l’extérieur et à l’intérieur de la Maison. 

Extérieur : lumière sur la maison, dans certaines fenêtres des lumières orange, un fantôme lumineux au grenier, un 

coin pour prendre des photographies aménagées sous l’arbre, fantômes, têtes de mort, lampions allumés, gros 

yeux, chaise noire. LA cage de la Corriveau attachée à un arbre, toiles d’araignée, tiges de lumière fluorescentes. 

Pierres tombales, etc. Bannière et squelette sur la maison, 

 

Intérieur, la cheminée décorée de cranes, fleurs noires, chaudron de mini-tête et d’os. Cage avec corneille, coin livre 

de potion, table d’accueil avec boule de Crystal, tarot, livre de feuilles de contes (la Corriveau, la légende du 

Château Bigot) et conte pour jeunes enfant. Panier de bonbons, bougies (sans flame) 

 

Démontage des décors le soir même. 

Il reste des bonbons, Il demande de commandite à été faite à IGA, mais trop tard, ils en avaient plus suffisamment, 

Achat des bonbons au Walmart (les moins chers). 

 

Assistance 

Environ 28 personnes, dont des petites familles, des groupes, un touriste de la forêt de Bukingham en Angleterre, 

M. Jimmy Nadeau qui est revenu avec sa famille. L’archéologue, M René Cloutier et Mme Thérèse Lefebvre entre 

autres.  

Mise en scène 

Une sorcière accueille les visiteurs, leur propose un compte, un tarot ou une prédiction. Est-ce que Beetle Juice se 

cache dans l’une des maquettes ? Le ados le cherche en regardant toutes les maquettes. (C’est un tour il n’y a pas 

de figurine). 
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Communications 
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Affiches sur la page WEB Création d’un événement, Mention dans la présentation PowerPoint avant activité  

Des annonces présentées sur la page Facebook, Mise à jour de la page WEB, de la page Maisons Patrimoniales, Les 

sociétés d’histoire, Envoi de courriels aux membres, Mention dans l’infolettre.  Envoie de lettres aux membres sans 

courriel. Présentation du projet  

A la directrice du Moulin. 

Photographies Juliette Mailloux, Lise Deschênes 

 

Après événement : Retour sur la conférence sur Facebook, page WEB et un article dans notre bulletin est prévu 

(René Cloutier) 

 

 

 

Comptabilité 

Quoi Montant Revenus 

Bonbons 54 $  

Décors, accessoires prêt et dons de Lise D GRATUIT  

Contribution volontaire  4 $ 

 


