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CLOWNS, FRAYEURS ET BONBONS
À LA MAISON DE L'ÉPOUVANTE
ALEXANDRE GAGNÉ
Coordonnateur Jeunesse

La Maison hantée du Loft est
un incontournable dans le
rallye à bonbons du soir d’Halloween. Les clowns du 40, rue
La Vérendrye à Saint-Hubert
donnent rendez-vous aux
chasseurs de bonbons les plus
courageux à partir de 18 h 30.

Attendue par beaucoup durant l'année,
l’Halloween est une fête à part. C’est
l’occasion de pouvoir utiliser ses talents
en maquillage et bricolage pour devenir
une autre personne. Bien que cela puisse
donner plus de travail aux parents, ceuxci participent généralement de bon cœur

pour aider à la confection du costume et
parcourir les rues en bravant une météo
parfois peu clémente. Durant leur trajet,
les résidents des logements familiaux,
ainsi que les familles des villes voisines,
sont invités à faire une halte à la Maison
hantée du Loft.
UNE MAISON PLUS GRANDE QUE
JAMAIS ET DES ACTIVITÉS POUR
LES PLUS JEUNES

Une fête superbe... et épouvantable vous attend.

Pour plus de frissons, l'équipe d'animation a conçu un couloir d'épouvante
plus long et encore plus lugubre pour
faire circuler les plus courageux sur les
deux étages de la maison. Tandis que les
organisateurs ont travaillé fort à augmenter le degré de frayeur des chasseurs de
friandises, des activités pour les plus petits

seront également disponibles. En effet,
grâce à la collaboration du parc James, ces
derniers pourront pénétrer, avec leurs parents, dans un labyrinthe gonflable. Des
bonbons récompenseront, à la sortie, les
explorateurs qui trouveront leur chemin
parmi les détours et impasses. Les activités
seront gratuites et se tiendront jusqu’à 21
heures.

LES CLOWNS, INVITÉS D’HORREUR

Le cirque et ses clowns sera le thème de cette

année. L'équipe d'organisation s’est en
effet inspirée du succès du film d’horreur
It, d’après l’œuvre de Stephen King, pour
créer une atmosphère inoubliable. Vous
affronterez alors, dans la pénombre, les
nombreuses épreuves ou attrapes qui vous
attendront pour vous faire rire… de peur !

Coordonnateur Prévention,
soutien et intervention

Montrez-vous suffisamment à votre enfant
que vous l’aimez pour être en mesure de
reconnaître lorsqu’il est malheureux ou

craintif ? Votre enfant se sent-il à l’aise de
vous parler lorsqu’il a peur ? Sait-il que vous
êtes là pour lui, peu importe ce qui arrive ?
Quelles activités favorisent la compétence,
la force et l'autonomie chez votre enfant ?
Dans quelles circonstances peut-il briller ?
Les parents sont un modèle pour la création

et le maintien de relations saines ;
ils doivent savoir ce qu’est l’intimidation, soit une agression répétée
envers une personne plus faible que
l’agresseur. Essentiellement, l’intimidation est abusive. L’objectif est de
blesser quelqu’un physiquement ou
émotionnellement ; au fil du temps,
la victime risque de perdre espoir et
d’abandonner son droit au bonheur.
LES ENFANTS AUSSI PEUVENT
ÊTRE AGRESSIFS

Le plus important est de parler avec un
adulte en qui vous avez confiance.

Certains enfants sont témoins de
relations où la force et l’agression
sont présentes. À la maison ou à
l'école, ils sont susceptibles d'imiter
les comportements de leurs aînés
et risquent de recréer l'agressivité
observée envers d'autres enfants plus
faibles. Selon certaines études, 60 %
des garçons ayant intimidé d’autres
élèves au primaire ont un dossier
criminel à 24 ans. Les enfants qui
sont agressifs ou violents sans conséquence ont tendance à conserver ces
comportements à l’âge adulte.

se faire intimider, dites quelque chose. Ne
vous joignez pas à l’agresseur, mais aidez
plutôt la victime et, surtout, parlez-en à
un parent, à un enseignant ou à un autre
adulte de confiance. Si vous n’arrivez
pas à stopper l'intimidation, il est de la
responsabilité des adultes d’imposer des
conséquences claires et non violentes à
l'agresseur.

QUE POUVEZ-VOUS DIRE
À VOS ENFANTS ?

À CONSULTER

Évitez la violence : demeurez aux
côtés de vos amis, faites preuve d’assurance et de confiance dans votre
façon de parler et de vous tenir, mais
partez si le conflit risque de devenir
violent. Le plus important est de parler avec vos parents, votre enseignant
ou tout autre adulte en qui vous avez
confiance. Si vous voyez quelqu’un

Le CRFM est là pour vous. Le coordonnateur Prévention, soutien et intervention pourra vous aider si vous avez des
difficultés.
www.preventchildabuseny.com
www.prevnet.ca/bullying
www.education.gouv.qc.ca/de/
dossiers-thematiques/intimida
tion-et-violence-a-lecole
INFORMATION
450 462-8777 # 6828 (Saint-Hubert)
450 358-7099 # 7103 (Saint-Jean)
bartholomew.crago@forces.gc.ca

POUR NOUS JOINDRE / TO REACH US
SAINT-HUBERT :
450 462-8777 #6810
2383-17S07

BARRY CRAGO, T.S.
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MON ENFANT QUI ADORAIT L’ÉCOLE NE VEUT
PLUS Y ALLER : EST-IL VICTIME D’INTIMIDATION ?

SAINT-JEAN :
450 358-7099 #7955
MONTRÉAL :
514 252-2777 #4984

info.crfm@forces.gc.ca
connexionfac.ca
cafconnection.ca

