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Info P’tit Bonheur
Déjà le mois d’octobre. Et qui dit octobre dit HALLOWEEN !! Voici quelques petites informations sur
l’Halloween.
La plupart des enfants que je connais aiment se déguiser et tous les enfants que je connais aiment les
bonbons. Ça place Halloween haut sur l’échelle des fêtes préférées !
Pour certains parents, par contre, ça signifie de devoir gérer un petit monstre ou une princesse (je parle du
déguisement, bien sûr) et son sac (trop) plein de bonbons. Sans compter la surdose de sucre qui menace de gâcher
leurs efforts quotidiens pour bien nourrir leur tout-petit.
Premièrement, rassurez-vous. Aussi nombreuses soient les friandises que votre enfant mangera le 31 octobre, elles
ne suffiront pas à gâcher vos efforts à bien le nourrir. Les aliments nourrissants et variés que vous cuisinez au jour
le jour ont un bien plus gros impact sur sa santé.
C’est à condition, évidemment, qu’il ne mange pas des bonbons tous les jours jusqu’à ce qu’il ait vidé sa réserve !
Voici donc comment on peut gérer les bonbons sans gâcher son plaisir ni sa santé.

Bonbons = brossage
Peu importe la provenance et le prix du sucre, il titille les bactéries qui causent la carie dentaire de la même
façon. N’oubliez pas le brossage des dents chaque fois que votre enfant croque, suce ou mâchouille un
bonbon.
Source : Naitre et grandir

Les allergies alimentaires…
Entre 6 et 8 % des enfants québécois (de moins de 18 ans) vivent avec une allergie alimentaire
Les allergies les plus fréquentes chez les enfants :
Lait, œufs et arachides, mais aussi…
Soya, sésame, blé́ , gluten, poissons, mollusques et crustacés

Source : (Maman pour la vie, 2014)

Trucs pour les déjouer (même si elles sont impossibles à éviter totalement) :
-consultez l’étiquette et la liste d’ingrédients sur les aliments lors de leur achat
-Choisissez des marques reconnues pour leurs priorités non allergènes
-Prévoyez à l’avance pour ne pas être pris au dépourvu ; apportez toujours une collation
-Évitez la contamination croisée (bien nettoyer les surfaces lorsqu’on change d’aliments, éviter
les recettes contenant plus d’un allergène)
-Consultez des recettes en ligne contenant la liste des ingrédients.
Source : Maman pour la vie, 2014

Halloween : 10 règles de sécurité

spvm.qc.ca

1. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Porter un déguisement aux couleurs claires et/ou des bandes fluorescentes.
Informer les parents du trajet et de l'heure de retour.
Garder en main une lampe de poche allumée pour être plus visible.
Ne pas porter de masque, choisir plutôt un maquillage.
Se déplacer en groupes avec un adulte responsable et rester à l'extérieur de la
maison.
Parcourir un seul côté de la rue à la fois.
Traverser aux intersections et respecter les feux de circulation.
Ne pas parler ni monter dans un véhicule sans la permission d'un adulte responsable.
Éviter de manger des friandises lors de votre trajet, ils doivent être vérifiés par un parent.

1. Chasse aux bonbons dans la maison
Rien de sorcier ici : on saupoudre les bonbons un peu partout dans le domicile familial. Vous pouvez décorer
certaines pièces de la maison et attendre que vos enfants viennent « sonner ».

2. Parcours de peur dans la maison ou la cour
Les plus motivés peuvent organiser, en famille, un rallye épeurant, une course à obstacles horrifiante, un souper
thématique, etc.

3. fabrication de chauve-souris
- Étape 1. Pliez le papier noir en deux et découpez les ailes en forme
de chauve-souris.
- Étape 2. Agrafez les ailes au rouleau de papier toilette peint en noir.
- Étape 3. Pliez le haut du rouleau pour former le haut de la tête.
- Étape 4. Collez les yeux et les dents de la chauve-souris...
Source : vifamagazine.ca / www.hugolescargot.com

Chansons pour Halloween

La sorcière et les squelettes
Dans un grand cimetière, hi hi hi, ha ha ha
Il y avait une sorcière, hi hi hi, ha ha ha

Vieille sorcière
(sur l'air de frère Jacques)

Très très grande et très très belle, hi hi hi. ha ha ha
Elle rencontre trois squelettes, hi hi hi, ha ha ha

Vieille sorcière, vieille sorcière
que fais-tu, que fais-tu?
Je mange des citrouilles
Je mange des citrouilles
Cric crac croc, cric crac croc!

Le premier lui dit t'es laide, hi hi hi, ha ha ha
Le deuxième lui dit t'es belle, hi hi hi, ha ha ha
Le troisième lui dit je t'aime, hi hi hi, ha ha ha
BOU!!

Source : http://info-garderie.blogspot.com

Bonjour, c’est avec joie que j’ai pris la relève de Jolianne au P’tit Bonheur. Je m’appelle
Marie-Paule. Je suis au Centre d’action bénévole depuis le 20 septembre dernier. C’est
avec un immense plaisir que je vous accueillerai pour répondre à vos demandes et
besoins au service de soutien parental Le P’tit Bonheur. Je suis au bureau du lundi au
jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Merci et au plaisir.
Marie-Paule Allain Castilloux

Service du P’tit Bonheur
Être parent, c’est merveilleux et terrifiant à la fois. Au P’tit Bonheur, nous souhaitons rendre cette réalité-là plus agréable
et heureuse possible. Nous offrons aux familles d’enfants de 0 à 6 ans différents services pour les appuyer dans cette belle
aventure.
 Répit-gardiennage pour les enfants de la naissance à six mois ou plus selon la situation.
 Support psychologique et petits conseils techniques (par le biais d'appels amicaux et/ou visites à domicile).
 Location d'équipements sécuritaires pour bébés et enfants ainsi que prêt ou don de jouets éducatifs.
 Dépannage vestimentaire pour bébés et enfants, dépannage de nourriture (présélectionnée), lait, couches et
produits d'hygiène : sur demande individuelle.
 Services d'accompagnement-transport : pour visites médicales et/ou sociales lors de référence.
Ces services sont offerts aux familles vivant sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel inclusivement.

Horaire : Du lundi au jeudi 8h à 12h – 13h à 16h
Demeurer bien informé est la meilleure des solutions !
:
:

418-752-5577, poste 4
cabpasptitbonheur@globetrottrer.net

:

facebook.com/cab.saint.simeon.port.daniel

