
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 13

ÉTIREMENT DU VISAGE

Saviez-vous….. qu’il y a 43 muscles dans votre visage?  Comme tous les muscles, ils ont aussi besoin 
d’être étirés. Pensez à une routine pour étirer les muscles de votre visage. Pratiquez-vous à bouger ces 
muscles. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou un vidéo de vos étirements faciaux.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

LE COLIBRI

Saviez-vous que le colibri bats ses ailes, en moyenne, 1260 fois par minute! Si vous tentiez de  
battre vos bras comme si ils étaient des ailes, combien de fois pourriez-vous le faire en 1  
minute? Pour mériter des points, envoyez à Jays Care un vidéo de votre meilleur essai.

LABYRINTHE DE CARTON

On appelle tous les coureurs de labyrinthe!! Utilisez du carton 
pour créer un labyrinthe. Collez des pailles, bâtonnets ou autres 
objets pour créer votre jeu. Vous pouvez le rendre plus difficile 
en faisant des trous ou en y ajoutant des culs-de sac pour 
empêcher votre balle d’avancer. Utilisez une balle, une bille ou 
un autre objet comme un pois surgelé pour naviguer à travers l
e parcours. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une 
photo de votre labyrinthe.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ 

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

CARTES EN FORME

Avez-vous un jeu de cartes qui traîne quelque part? Pensez à un exercice pour chaque atout. 

Par exemple,  
Coeur = squats
Pique = Jumping jacks
Trèfle = Sauts de côté
Carreau = Cercles avec les bras (gauche et droit)

Quand une carte est pigée, faites l’exercice approprié le nombre de fois tel que le chiffre sur la carte. 
Si vous pigez le 9 de carreau, faites 9 cercles de bras, gauche et droit. Si vous pigez une carte avec 
une figure, cela veut dire que vous faites l’exercice approprié le nombre de fois que vous le voulez. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous pendant vos exercices.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



JEU DE SOCIÉTÉ

Quel est votre jeu de société favori? Pouvez-vous prendre quelques règlements de quelques jeux 
de société différents pour faire votre propre jeu? Pensez aux règlements, aux défis et utilisez des 
objets trouvés dans la maison pour créer le meilleur de jeu de société qui soit. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une photo de votre jeu.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ 

UNE LETTRE À VOS FANS

Vous êtes une célébrité ou un athlète avec des millions de fans qui veulent savoir comment  
vous occupez votre temps. Que faites-vous d’amusant? Qu’ont l’air votre piscine intérieure ou  
votre terrain de basket? Tous vos fans veulent savoir! N’oubliez pas de terminer votre lettre  
avec un autographe ou une photo. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de 
votre lettre.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ 

BLAGUES DU JOUR

Faire rire les gens peut être un beau cadeau. Prenez le temps de réfléchir ou de chercher les 5 
meilleures blagues que vous pensez feront rire les membres de votre famille. Attendez que  
vous soyez tous réunis et offrez un cadeau à votre famille en lisant à haute voix chaque  
blague. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo des 5 blagues écrites.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE

CONTACTER QUELQU’UN

Pensez à quelqu’un à qui vous n’avez pas parlé depuis un bon moment 
et qui vous manque. Prenez le temps de lui d’écrire une note lui 
permettant de savoir pourquoi il/elle vous manque. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une photo de la lettre et n’oubliez pas 
l’envoyer à votre ami.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

L’HEURE DES MATHS

Je suis un nombre de 3 chiffre. Mes dizaines équivalent à 6 fois mes unités. Mes centaines  
sont 8 fois moins que mes dizaines. Quel nombre suis-je? Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de votre réponse.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU

ÉNIGME DU JOUR

Qu’est-ce qui monte mais qui ne redescends jamais? Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo de votre réponse.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU



RETOUR DANS LA PASSÉ

Dites à haute voix les jours de la semaine ou les mois de l’année en débutant par le dernier en le 
faisant le plus vite possible. Répétez encore. Si vous le faites avec quelqu’un, voyez qui le fait le 
plus rapidement. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care un vidéo de votre performance.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

RÉTABLIR LE SOMMEIL

Durant ces temps uniques, il est possible que vous n’avez pas la meilleure qualité de sommeil. 
Allongez-vous et faites une sieste de 15 minutes pour ré-énergiser votre corps et votre esprit. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous pendant votre sieste.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

DÉTECTIVE DU FRIGO

Fouillez dans votre frigo et vos armoires pour trouver les 5 aliments que vous croyez être les 
meilleurs pour la santé. Expliquez aux membres de votre famille pourquoi vous avez choisis ces 
aliments. Préparez une collation santé en utilisant au moins 2 des aliments trouvés. Pour mériter 
des points, envoyez à Jays Care une photo de vous pendant que vous mangez la collation.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

DÉTECTIVE DU SUCRE

C’est le temps de faire des recherches. Découvrez ce que la trop grande consommation de sucre 
fait à votre corps. Créez une affiche (poster) qui enseigne pourquoi nous devrions limiter notre 
consommation de sucre et qui fournit au moins 3 idées d’aliments faibles en sucre que nous devrions 
manger plus souvent. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre affiche.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

FAITES VOS PROPRES AILES

En utilisant du papier recyclé, coloriez une centaine de plumes différentes. Ensuite, collez les  
plumes sur du carton afin d’en faire deux grosses ailes. Pour mériter des méga-points,  envoyez à 
Jays Care une photo de vous et votre famille en avant des ailes que vous avez  fabriquées.

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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