Monster Bash (Fête des monstres)
Samedi 30 octobre | Ouvert à tous les âges
En raison de la fermeture des rues, la marche est encouragée.
Masques approuvés par le CDC requis !

13 h 00

Coup d'envoi du Bash
Rencontrez et saluez vos voisins, profitez de la musique, des animateurs itinérants et d'un spectacle de magie.
À l'école intermédiaire de Takoma Park

14 h 00

Concours de costumes et défilé
Défilé de la Middle School au centre communautaire. Les juges seront présents sur le parcours du défilé. Des prix seront
décernés pour le plus original, le plus mignon et le plus effrayant dans les groupes d'âge suivants : 4 ans et moins, 5-8
ans, 9-12 ans, adolescents/adultes, et un prix pour l'ensemble du groupe.
15 h 00

Cérémonie de remise des prix et célébration
Profitez de rafraîchissements, sponsorisés par le Lions Club de Takoma Park, et d'un spectacle musical spécial avant
l'annonce des prix.
Au centre communautaire de Takoma Park
Les adultes et les adolescents peuvent s'inscrire pour devenir bénévoles sur montgomeryserves.org.
En cas de mauvais temps, veuillez appeler le 301-891-7101 x 5605 ou consulter nos pages de médias sociaux.
Visitez takomaparkmd.gov/recreation pour plus d'informations.

Informations sur les fermetures de rues. Au verso !

Les fermetures de routes et les déviations pour le Monster Bash seront les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Piney Branch Road, de Takoma Park Middle School à Philadelphia Avenue de 12h30 à 15h30.
Les intersections de Chestnut Avenue/Grant Avenue, Philadelphia Avenue/Piney Branch Road, Philadelphia
Avenue/Chestnut Avenue, Philadelphia Avenue/Holly Avenue, Philadelphia Avenue/Birch Avenue, Philadelphia
Avenue/Cedar Avenue, Philadelphia Avenue/Old Philadelphia Avenue et Philadelphia Avenue/Maple Avenue
seront fermées entre 13h45 et 15h30.
Certains résidents ne pourront pas sortir de leur quartier pendant la fermeture des rues pour le défilé (Hodges
Lane, Chestnut Avenue, Holly Avenue, Darwin Avenue et Grant Avenue).
Une fois le défilé terminé, toutes les fermetures de rues seront levées.
Des panneaux de déviation seront installés sur Maple Avenue et Piney Branch Road, indiquant les fermetures et
les horaires prévus.
Il y aura également des panneaux d'interdiction de stationner dans le parking arrière du centre communautaire
et de la bibliothèque.
Les services de bus Ride-On et Metro (y compris Metro Access) seront interrompus dans les rues
susmentionnées de 11h00 à 19h00.
Nous prévoyons la réouverture de toutes les rues vers 15h30.
En cas de mauvais temps, le Monster Bash sera déplacé à l'intérieur de la Takoma Park Middle School et il n'y
aura pas de fermeture de route.

