L’Halloween en toute sécurité
à la maison


Donnez aux enfants une lampe de poche légère ou un bâton lumineux pour s’éclairer ou pour agrémenter leur
costume.



Assurez-vous que les enfants connaissent la consigne « S’ARRÊTER, SE JETER PAR TERRE ET ROULER » si
le feu prend à leurs vêtements (arrêter immédiatement, se jeter par terre en se couvrant le visage et rouler
plusieurs fois par terre pour éteindre les flammes).



Enseignez aux enfants l’adresse et le numéro de téléphone de la maison, et comment appeler le 9-1-1 en cas
d’urgence.



Au lieu de chandelles dans les citrouilles sculptées et autres décorations d'Halloween, optez pour des formes
d’éclairage plus sécuritaires, comme les chandelles fonctionnant avec des piles, les lampes de poche, les bâtons
lumineux.



Fabriquez ou achetez des costumes d'Halloween (y compris les perruques et les accessoires) qui sont étiquetés
comme étant ininflammables. Choisissez des matériaux qui ne prennent pas feu facilement et évitez les vêtements
bouffants ou traînants.



Gardez les fleurs séchées, les épis de maïs et autres décorations loin de toute flamme nue et source de chaleur,
notamment les ampoules électriques et les chaufferettes.



Veillez à ce que rien ne bloque les voies d’évacuation de votre demeure en cas d’incendie et de dégager les sorties
de toute décoration.



Les rallonges ne doivent servir que de façon temporaire. Utilisez le bon type de rallonges – il y a des rallonges
spéciales qui sont conçues pour un usage extérieur.



Ne surchargez jamais les prises électriques en branchant trop de fiches – utilisez une barre multiprise
approuvée.



Si vous utilisez des chandelles, ne les laissez jamais sans supervision et placez-les loin des enfants, des animaux
de compagnie et de tout ce qui peut prendre feu.



Si vous organisez une fête pour les « fantômes, princesses et petits monstres » à votre domicile, assurez-vous
que chacun connaisse les portes par lesquelles ils pourraient évacuer en cas de besoin.

ET ÉVIDEMMENT, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE!

