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PLEINS FEUX SUR LA SÉCURITÉ 

FÊTER L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ

Un costume adapté à la situation :

Avant son départ de la maison :

Assurez-vous que le costume de votre enfant ne soit pas trop long afin d’éviter qu’il ne trébuche.

Optez pour le maquillage plutôt que pour un masque qui pourrait obstruer sa vision ou l’empêcher de 
bien respirer.

Choisissez un costume et des accessoires ignifuges, de couleurs vives et marqués de ruban réfléchissant. 

Planifiez le trajet avec votre enfant. Assurez-vous qu’il ne visite que les maisons bien éclairées et 
décorées et rappelez-lui de toujours demeurer sur le seuil de la porte.

Révisez les règles de sécurité routière avec votre enfant : toujours demeurer sur le trottoir ou sur le 
bord de la route s’il n’y a pas de trottoir; traverser la rue seulement aux intersections; respecter les 
feux de circulation; regarder de chaque côté avant de traverser; éviter de courir, etc.

Assurez-vous que votre enfant prenne une collation avant de quitter la maison et rappelez-lui de ne 
pas manger de bonbons avant son retour à la maison.

Inscrivez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de votre enfant sur un bout de papier qu’il 
conservera sur lui. Donnez-lui un peu d’argent ou prêtez-lui un téléphone cellulaire pour qu’il puisse 
vous joindre en cas d’urgence.
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Dans quelques jours, fantômes, sorcières, et super-
héros prendront d’assaut les rues de votre quartier 
pour partir à la chasse aux friandises. Vos enfants  
seront de la fête eux aussi? 

Alors, prenez le temps de lire ces quelques conseils 
de sécurité, et surtout, de les revoir avec vos « petits 
monstres » avant leur départ.

Pendant la sortie :

Aucun enfant, même plus âgé, ne devrait passer l’Halloween seul. Il est plus amusant et beaucoup plus
sécuritaire de faire la tournée des maisons avec un groupe d’amis.

•
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Assurez-vous que votre enfant porte une montre, et déterminez une heure précise de retour à la 
maison. Demandez à votre enfant de communiquer avec vous si un changement survient.

Inspectez toutes les friandises et jetez celles qui ne sont pas emballées.

Une fois que la frénésie sera derrière 
vous, prenez le temps d’écouter ce que 
vos enfants auront à vous raconter 
sur leur soirée : en plus de les calmer, 
cela vous donnera l’occasion de manger 
quelques bonbons avec eux…

Le Réseau Enfants-Retour offre une série 
d’ateliers de prévention, et ce, pendant  
toute l’année. Pour de plus amples  
informations, veuillez communiquer avec 
nous au 514 843-4333 ou visitez notre site 
Internet au www.reseauenfantsretour.ong
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•

À son retour à la maison :

JOYEUX HALLOWEEN!

Rappelez à votre enfant qu’il ne doit jamais accepter de monter en voiture ou d’accompagner qui que 
ce soit sans votre permission.
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