
CONCOURS DE DÉCORATIONS D'HALLOWEEN 

(English follows) 

Il est temps de faire ressortir vos talents de décoration fantasmagoriques, 

effrayants & fantomatiques !!!! 

Nous vous invitons à décorer votre; 

 Maison (façade extérieur) 

 Cour, arbrustes, etc...

 Concours de citrouilles sculptées

Voici comment participer : 

1 - Inscrivez-vous: 
 sur notre site web : www.poltimorefair.com/concours-contest

 Indiquez votre nom, adresse et numéro de téléphone

Aucun frais d'inscription! 

2 - Décorez votre maison, votre cour, vos arbustes, etc ..., sculptez vos 

citrouilles 

 N'importe quand d'ici le 30 octobre!

3 - 

4 - 

Exposition de citrouille sculptées- à la Villa St-Louise de France, dans le 

rond point(situé dans le stationnement près de l'entrée principale), 

74 Chemin du Pont, Val-des-Monts (QC) Pour les personnes de 
tous âges!
Le 31 octobre 

 La communauté conduira où se promenera afin de voir les

créations

 Ensuite, ils pourront VOTEZ pour leur décoration favorite sur

notre page Facebook! Le vote en ligne sera disponible jusqu’à

minuit.

Les gagnants seront annoncés le 1 novembre, sur notre page Facebook! 

Si vous n'avez pas accèsau site webpour l’ inscription ou sur la page 
Facebook pour voter, communiquer avec l'un des membres de l'Association 
de la foire de Poltimore 

Organisé par L’Association de la foire de Poltimore 

Tousles prix sont offerts par 

demerveilleusesentrepriseslocales 



HALLOWEEN DECORATING CONTEST 

Time to bring out your spooky, creepy & ghostly decorating skills!!!! 

We invite you to decorate your; 

 House (exterior)

 Yard, trees, etc...

 Carved pumpkins Contest

Here's how itworks; 

1 -  Register: 
 on our website; www.poltimorefair.com/concours-contest

 Provide your name and address

No registration fee!

2 - Decorate your house, yard, etc..., carve your pumpkins 

 Anytime between now and October 30th!

3 - 

4 - 

Carved Pumpkin Display - at The Villa St-Louis de France, in the 

round about (located in the parking lot near the main entrance), 74 

Chemin du Pont, Val-des-Monts (QC)  For people of all ages!

On October 31st 
 The Community will drive and/or walk around to go see each of 

your creations

 Then they will be able to VOTE for their favourite, on our 
Facebook page! Voting page will be open until midnight.

The winners will be announced on November 1st, on our Facebook page! 

Organized by the Poltimore Fair Association 

All of our prizes have been donated by our wonderful 

community businesses 


