
SOYEZ INARRÊTABLES! IMPLIQUEZ VOUS DANS LES DÉFIS QUOTIDIENS JAYS 
CARE UNSTOPPABLE KIDS ET AYEZ DU PLAISIR TOUT EN DÉVELOPPANT DE 

NOUVELLES HABILETÉS EN ÉTANT À LA MAISON. 

À QUI S’ADRESSENT LES DÉFIS :  

Ils sont destinés aux enfants de 4 à 18 ans et plus vivants au Canada.

COMMENT COMPLÉTER LES DÉFIS : 

Accomplissez autant de défis que possible dans une journée. Chaque fois qu’un 
défi est complété, prenez une photo et inscrivez-le dans le Journal de Bord des 
Défis (ceci se trouve à la fin de chaque groupe de défis joints). Une fois le journal 
de bord rempli, faites-le parvenir, accompagné des photos à Jays Care : 
UnstoppableKids@bluejays.com. À la fin de chaque semaine, le personnel de 
Jays Care regardera tous les journaux de bord reçus, comptabiliserons les points 
et ferons parvenir des prix aux 50 personnes ayant accumulés le plus de points!

OÙ PUIS-JE TROUVER D’AUTRES DÉFIS : 

Jays Care émettre une nouvelle série de défis pour une semaine à chaque lundi. 
Ils seront mis en ligne sur le site : www.jayscare.com/Challenges. Débutant lundi 
prochain, vous trouverez aussi une série complète de ressources pour les 
enfants et les familles s’adaptant à l’isolement.

POURQUOI JAYS CARE INTRODUIT CES DÉFIS :

Les défis sont créés sont conçus pour aider les enfants, les athlètes et leurs 
familles à continuer de nourrir leur nature inarrêtable tout en leur permettant de 
rester en forme et d’avoir du plaisir.

VOICI COMMENT ÇÀ FONCTIONNE



DÉFIS DU JOUR 12

‘‘BAT FLIP’’ FANTASTIQUE

Avez-vous déjà vu le fameux ‘’Bat Flip’’ de Jose Bautista lors du match numéro 5 de la série de 
championnat de la ligue américaine? Si vous ne l’avez pas vu, cherchez sut l’internet. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vous alors que vous faites votre ‘’Bat 
Flip’’. Des points bonis seront accordés si vous portez de l’équipement aux couleurs des Jays.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

SAUTS, SAUTS, SAUTS

Ce défi est tout en sauts!  Faites : 10 jumping jacks, 10 sauts par 
dessus une bûche (on fait semblant), 10 saut de grenouille, 10 
sauts de côté gauche à droite et 10 sauts dans les airs. Voyez 
combien de fois vous pouvez répéter cette séquence. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous 
pendant vos sauts.

PARTY DE LA PLAYLIST FAMILIALE

Créez une playlist des chansons préférées de votre famille et donnez-lui un nom créatif.  
Ensuite, place au party de danse. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de 
votre party de danse.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

DUEL TOUCHE-MOI LE GENOU

Pour cette activité, vous aurez besoin d’un partenaire. Tenez-vous debout, les pieds approximativement 
à la largeur des épaules, dans une position de champ. Faites face à votre partenaire et placez vos 
mains sur vos propres genoux. Chaque personne tente de toucher les genoux de l’autre personne 
autant de fois que possible pour marquer des points. Après 20 secondes, la personne avec les plus 
de points gagne le match. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou une vidéo 
pendant votre duel.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



PIQUE-NIQUE INTÉRIEUR

Préparez vos collations, trouvez une couverture et préparez un pique-nique afin que votre 
famille puisse en profiter en tout temps. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une  
photo de votre familles en plein pique-nique.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

PLANIFIEZ VOTRE PROCHAIN VOYAGE

Pensez à un voyage créatif d’un jour que vous et votre famille pourriez faire dans le futur. Ceci  
pourrait contenir des déplacements ou simplement prendre une marche dans votre quartier afin 
de profiter de votre voisinage. Soyez aussi précis que possible dans les détails et dessinez  
votre plan. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre plan détaillé.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

TÂCHES SURPRISES

Une des meilleures façons de faire le journée de vos parents ou votre tuteur est d’accomplir  
des tâches sans qu’on vous le demande. Pensez à 3 tâches que vous pourriez faire (passer le 
balai dans les escaliers, faire le lit de quelqu’un, faire la vaisselle, nettoyer le lavabo) et faites-les. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous lors de chaque tâche.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

Créez un prix pour chaque membre de votre famille en utilisant 
marqueurs et papier. Pensez à un prix que chaque personne mérite. 
Soyez l’animateur de la cérémonie de remise des prix et remettez les 
prix à chacun. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo 
de tous les gagnants qui tiennent leur prix dan leurs mains.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE 

TEMPS DES MATHS

Alex a plus que 2 chiens à la maison. Tous les chiens sont des corgis sauf 2. Tous les chiens sont 
des pugs sauf 2. Tous les chiens sont des labradors sauf 2. Quelles races de chien et combien de 
chiens Alex possède-t-il? Pour mériter des points, envoyez à Jays Care la photo de votre réponse.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU 

ÉNIGME DU JOUR

Question :  Qu’est-ce qui devient de plus en plus mouillé au fur et à mesure qu’il sèche? 
Envoyez à Jays Care une photo de votre réponse pour mériter des points

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU 



MOTS RAPIDES

En 30 secondes, dites le plus de mots possibles qui débutent par la même lettre. Essayez de le 
faire pour chacune des lettres de l’alphabet. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care  
une vidéo de votre performance.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU 

LIVRE DE RECETTES SANTÉ

Avez-vous un livre de recettes qui a été transmis de génération en génération? Le temps est 
venu de mettre toutes les recettes familiales dans un seul et même endroit! On vous mets au 
défi de créer un livre de recettes de tous vos mets préférés. Assurez-vous d’y inclure les 
instructions et de dessiner une image de quoi le mets doit avoir l’air une fois préparé. Pour  
mériter des points, partagez avec Jays Care votre livre de recettes. N’oubliez pas de continuer 
d’ajouter de nouvelles recettes à chaque semaine

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

PROF DE CUISINE

Chercher sur l’internet ou demandez à un ami une recette à préparer. Préparez le plat ou la 
collation en suivant les instructions. Lorsque vous aurez maîtrisez la recette, demandez à 
quelqu’un de vous filmer pendant que vous enseigner à faire la recette comme si vous étiez une 
prof de cuisine. Il faudra faire la recette une 2e fois pour que vous puissiez agir en tant que prof. 
Pour mériter des points, partagez votre vidéo avec Jays Care.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

FAITES VOTRE PROPRE JARDIN

Avez-vous déjà remarqué qu’il y a des pépins autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de certains de nos 
fruits et légumes préférés par exemple des poivrons et des framboises? Utilisez ces pépins pour 
faire pousser vos fruits et légumes au sein même de votre maison. Trouvez unpot, de la terre et 
plantez vos pépins. Voyez comment le tout pousse.! Placez votre jardin maison près d’une fenêtre 
et arrosez-le à chaque jour. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre jardin.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

COURSE AUX BILLE MONSTRE

Utilisant des matières recyclables et du ruban-collant, créez la plus longue course de billes 
possible. Pensez à partir d’un étage en allant vers le bas en passant par les marches et 
tournant le coin avant de descendre d’un autre étage. Les billes doivent terminer leur 
course  dans un bol d’eau. Envoyez à Jays Care la vidéo de la course afin de mériter vos 
méga-points.

POINTS: 5015 MÉGA DÉFI QUOTIDIEN



JOURNAL DE BORD
Enregistrez tous les défis complétés sur le journal de bord. Si n’est pas possible de l’imprimer, 
créer votre propre journal de bord sur une feuille de papier et prenez-le en photo et envoyez-le à 
Jays Care. Demandez à un adulte qui vous a vu compléter les défis de signer le journal de bord 
confirmant que vous avez fait travail à force d’efforts. Lorsque 10 défis sont complétés, envoyez 
une copie du journal de bord accompagnés des photos et/ou vidéos du travail que vous avez fait 
pour compléter les défis à Jays Care à l’adresse : UnstoppableKids@bluejays.com. Chaque 
vendredi, Jays Care passera en revue les documents reçus et feront parvenir des paquets-cadeaux 
aux 50 personnes ayant accumulé le plus de points a travers le pays.

Est-ce que votre parent ou tuteur donne la permission à la Fondation Jays Care de publier des 
photos de vos réalisations sur leurs médias sociaux si vous avez mériter un haut total de points?

Oui:   Non:

Signature du participant : ________________________________________

Signature du parent / tuteur : ____________________________________

VOTRE NOM :

ADRESSE POSTALE :

VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

ADRESSE COURRIEL :

Êtes-vous un membre d'un 
programme parrainé par 
la Jays Care? 
Si oui, lequel?



DÉFI # NOM DU DÉFI
DATE 

COMPLÉTÉ
SIGNATURE DU 

TÉMOIN ADULTE

AVEZ-VOUS 
ENVOYÉ DES 

PHOTOS/VIDÉOS
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