
Conseils de sécurité à l’intention des enfants
• Demande à des amis ou des adultes de t’accompagner; 
 ne te déplace jamais seul.
• Va de maison en maison en marchant, un côté de la rue à la fois.
• N’entre pas dans les maisons, reste à l’extérieur.
• N’accepte jamais d’entrer dans l’automobile d’un étranger.
•• Ne mange pas de bonbons avant qu’un adulte n’ait pu les vérifier.
• Ne traverse pas la rue en courant et regarde des deux côtés      
 avant de traverser.
• Ne te joins pas à un autre groupe d’enfants que tu ne connais pas, 
 surtout s’ils  sont plus âgés que toi.
• Utilise une lampe de poche ou porte un vêtement de couleur      
 vive qui reflète la lumière.
•• N’emprunte pas de raccourcis derrière des maisons, dans des      
 ruelles, des parcs ou des stationnements.
• Ne va pas dans les maisons mal éclairées.
• Ne t’approche pas des chandelles ou des citrouilles allumées.
• Sois poli(e) et ne pousse pas les autres enfants.
• Ne t’éloigne pas de l’itinéraire approuvé par tes parents 

Conseils de sécurité à l’intention des parents
• Accompagnez les jeunes enfants pendant leur tournée.
• Vérifiez tous les bonbons et jetez tout produit fait maison et ceux     
 dont l’emballage semble douteux.
• Assurez-vous que leur costume convient à leur taille et qu’il n’est pas    
 trop long pour éviter qu’ils ne trébuchent.
•• Optez pour un costume résistant au feu et de couleur vive. 
 Ajoutez du ruban réflecteur.
• Utilisez du maquillage. Si l’enfant porte un masque, assurez-vous que    
 les trous pour les yeux sont assez grands pour que l’enfant voie bien.
• Éloignez les citrouilles et les chandelles des rideaux ou d’autres      
 objets qui pourraient prendre feu.
• Évitez les blessures en utilisant des accessoires qui sont faits de 
  plastique souple ou de carton.
• Établissez un itinéraire et une heure de retour.
• Conservez les bonbons hors de la portée des tout-petits pour éviter    
 qu’ils ne s’étouffent.
• Passez en revue les règles de sécurité avec vos enfants avant que      
 ceux-ci ne quittent la maison.

Conseils de sécurité à l’intention des 
automobilistes
• Soyez extrêmement vigilant en voiture.
• Ralentissez dans les zones résidentielles.
• Entrez et sortez de votre stationnement   
 en faisant attention.
•• Signalez toute activité inhabituelle dont   
 vous pourriez être témoin.

Voici un rappel des conseils de sécurité à l’intention
des enfants, des parents et des automobilistes

C’est l’H allow een!


