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Express

L’Halloween approche!
Quand arrive le 31 octobre, on se prépare à accueillir des enfants à notre porte ou à
porter notre nouveau déguisement. Voici quelques souvenirs racontés par nos
participants et nous-mêmes :

J’avais quatre ans. À cet âge, pour l’Halloween, toujours surveillée par ma mère,
j’allais récolter des bonbons. Je me souviens que ce jour-là, il neigeait beaucoup. Je
peux dire qu’avec une météo comme celle-là, la tempête de neige n’était pas du tout
ma meilleure amie. Disons que cette «petite marche» a été de courte durée…
date : 31 octobre 1974 (Nancy)
L’an passé, je me suis déguisé en pirate! (Jean-Marc)

Pour l’Halloween, on nous donnait des chocolats et des bonbons dans des sacs…
(Denise)

Nous les parents des Royalistes de Neufchâtel passions par les restaurants. Les
jeunes avaient de la «slush». Les parents prenaient un café tout en placotant. C’était
très plaisant pour nous les adultes.(Jean-Yves)

Souvenirs d’Halloween...la suite…

L’an passé, je m’étais préparée à recevoir la visite de beaucoup d’enfants mais seuls
mes voisins sont passés car j’avais oublié d’allumer ma lumière extérieure!
(Véronique)

Ma mère a souvent fabriqué mes costumes d’Halloween. Je me souviens d’un
superbe costume de dinosaure avec des pois multicolores. Ce costume a été si
populaire qu’il a été porté par mon frère, mes cousins et cousines pendant plus de 8
ans!
(Françoise)

À mettre à l’agenda



27 octobre : Assemblée générale annuelle d’Alpha Stoneham au Centre
communautaire de Stoneham (325, Chemin du Hibou). Votre présence est
importante! Nous vous attendons à 19h!



Début novembre : sortie à St-Nicolas...détails à venir!
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Alpha com
Venez vous impliquer dans les communications d’Alpha Stoneham!
—> Création et production du journal d’Alpha Stoneham
—> Participation aux capsules d’Espace Plume
Tous les lundis de 13h à 15h30.
Cet atelier vous intéresse? Contactez-nous! 841-1042

