Dès que la nuit se manifeste, un coin infesté de Drummondville se transforme en zone
terrifiante où les bêtes les plus répugnantes et les visions les plus sanglantes se
manifestent devant toi.
•

3 kilomètres de rues et de sentiers
•

Plus de 30 activités animées
•

•

100 comédiens

1 zone familiale (ouverture dès 17 h 30)
•

1 zone clientèle avertie
•

•

1 zone immersive

de l’animation partout sur le site

LES VENDREDIS ET SAMEDIS DU 29 SEPTEMBRE AU 4
NOVEMBRE ET LE DIMANCHE 8 OCTOBRE (ACTION DE GRÂCE)

01 OCTOBRE AU 01 NOVEMBRE
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI – 13h à 23h
DIMANCHE 13h à 21h (OUVERT POUR L’ACTION DE
GRÂCE)

Attraction unique proposant un parcours sensoriel sur le thème de
la peur combiné à jeu immersif dont tu es le héros ! Décors à
couper le souffle, animation, effets visuels et sonores. Les visiteurs
sont entraînés dans de multiples univers évoquant des peurs
enracinées dans l’imaginaire collectif.

Cédric perd son emploi suite à une blague sexiste qui devient virale sur
Internet. Aidé par son frère intello bien-pensant, il entame alors une
thérapie pour vaincre sa « misogynie latente » et entame l’écriture
de Sexist Story, un livre-témoignage libérateur. Nadine, exaspérée par
l’introspection de son chum, elle-même en manque de rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par la
mystérieuse baby-sitter.

On t’offre la chance de venir assister à une pièce de théâtre
pour la modeste somme de 100 adopoints! Il s’agit d’une comédie qui te plongera dans l’univers du féminisme et ses
confusions! Le départ se fera à 18h00 et nous serons de
retour vers 22h30.

Afin d’explorer toutes les facettes des arts de la scène, thème du
mois d’octobre du projet Zone Ados, une professionnelle vient nous
montrer comment faire des maquillages de scène et d’horreur...
C’est l’Halloween après tout!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Au centre communautaire à la salle jonquille à 19h.
En plus tes parents peuvent t’accompagner!

