HALLOWEEN EST REPORTÉE AU 1er
NOVEMBRE À SAINT-MAJORIQUE-DEGRANTHAM
En raison des conditions climatiques prévues le 31 octobre , la
Sureté du Québec a choisi de reporter les festivités d'Halloween au
vendredi 1er novembre. Les enfants sont inviter a passer l'Halloween
entre 16h30 et 19h30. Une partie de la rue Lecavalier ainsi que la rue
Marie-Ève seront barrées temporairement pour assurer la sécurité
des enfants durant la collecte des bonbons d'Halloween.
Des barrières seront installées aux coins des rues Marie-Ève, Mario,
Diane et Lecavalier. Vous pouvez consulter le plan des rues barrées
ici!
Des bonbons seront distribués par la municipalité au parc Jean-Yves
Joyal, nous vous invitons à nous visiter. Enfin, nous demandons aux
citoyens de la municipalité de rester prudents dans les rues de SaintMajorique durant les activités d'Halloween.
Le comité des loisirs de Saint-Majorique-de-Grantham vous souhaite
une joyeuse fête d'Halloween.

MESSAGE DE LA SQ POUR L'HALLOWEEN
Petits monstres et superhéros, soyez vigilants!
Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité et
elle souhaite rappeler quelques consignes de sécurité pour
l’ensemble des citoyens du Québec. Les parents sont invités à
transmettre ces conseils à leurs enfants. Voici quelques conseils de
sécurité pour la soirée d'Halloween:

•
•

Portez des vêtements aux couleurs claires avec des bandes
réfléchissantes pour être plus visible
Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher ;

•

Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre
sécurité, car les masques peuvent empêcher de bien voir et
de bien entendre ;

Un test portant sur les comportements sécuritaires à adopter durant
cette fête est disponible afin de partager les règles de sécurités à vos
enfants: https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php.
Pour connaître l'ensemble des règles de sécurité pour que vos
enfants passent une soirée magique, consultez le lien suivant:
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materieleducatif/halloween/
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