
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 14

COLLER DES FORMES

En utilisant du ruban-collant, créez des formes au plancher. Tenez-vous debout dans une des 
formes et pensez à combien il y a de manières de vous rendre d’une forme à une autre. 

Par exemple, ‘’Faire le saut de crapaud pour se rendre au triangle’’ , ‘’sauter sur un pied pour 
aller au cercle’’, ‘’faire des pas de côté pour se déplacer jusqu’au losange’’.

Voyez combien de formes vous êtes capables de créer et combien il y a de façons de se  
déplacer d’une forme à l’autre. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo des 
formes créés.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

CHAMP DE PRATIQUE

Créez votre propre champ de pratique intérieur afin de vous entraîner à faire des coups  retenus. 
Prenez n’importe quel objet de la maisonnée qui pourraient servir comme bâton et balle et pratiquez-
vous à faire des coups retenus visant des directions différentes. Pensez à un système de points selon 
la direction ou la distance et gardez en note les points afin de voir combien vous pouvez en faire. 
Donnez-vous un temps limite pour en faire autant que possible. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de vous pendant que vous effectuez un coup retenu.

CRÉEZ VOTRE MENU DE RESTAURANT

Qui a faim? C’est le moment de créer votre propre menu de restaurant! Inclure des repas pour le 
déjeuner, le dîner ou le souper comme si c’était le resto de vos rêves. Il faut inclure tous les groupes 
alimentaires et s’assurer qu’il y ait des options de repas santé que les clients pourraient choisir. 
Inventez un nom pour votre resto et y inclure un logo (dans le haut du menu) pour en faire quelque 
chose de vraiment unique pour vous. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de 
votre menu.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

HAUT DANS LES AIRS

En utilisant un ballon gonflable (balloune) voyez combien de fois vous pouvez toucher au ballon 
sans qu’il ne tombe au sol. Trop facile???  Essayez en utilisant que votre tête ou que vos pieds. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vos prouesses.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



DESIGN DE NOURRITURE

Créez un avant-champ de baseball en utilisant des aliments. Des points seront accordés en 
fonction de la créativité et pour la variété des aliments utilisés. Pour mériter des points,  
envoyez à Jays une photo de votre création.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

ÉPELER SON NOM

Épeler votre nom au sol en utilisant des objets trouvés dans la maison. Vous pouvez utiliser  
des couvertures, des vêtements ou n’importe quel autre objet. Les points seront accordés en 
fonction de la créativité. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre nom.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

MURAILLE COMMUNAUTAIRE

Si vous le pouvez, passez du temps à l’extérieur dans votre voisinage. 
Trouvez un grand espace sur un trottoir qui est libre et commencez à 
faire une muraille qui servirait aussi aux  voisins pour y dessiner leurs 
chefs-d’oeuvre artistiques. Écrivez des questions auxquelles ils 
pourraient répondre et créez les espaces dans lesquels ils pourraient 
dessiner leur contributions. Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo de la muraille.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE

ALLONS AU SPA

Créez un mini-spa pour quelqu’un de votre maison. Considérer offrir un 
massage avec de la lotion pour les mains, un massage du dos, poser du 
vernis à ongles et faire un masque facial maison dont voici la recette :

1, combiner un jaune d’oeuf, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à 
soupe d’huile d’olive (oui, oui de l’huile d’olive) et une demi-tasse de 
flocons d’avoine, 2, appliquer sur le visage pendant 15-20 minutes, 3, 
rincer avec de l’eau tiède et appliquez une crème hydratante.

Assurez-vous que le drain du lavabo peut drainer les flocons d’avoines. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre invité 
dans votre spa-maison.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

L’HEURE DES MATHS

Une grand-mère, deux mères et deux filles sont allées à un match de baseball et ont chacune 
acheté un billet. Combien de billets au total ont-elles achetés? Envoyez votre réponse à Jays 
Care pour mériter des points.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU



ÉPELER À L’ENVERS

Choisissez un mot et dites-le à haute voix. Voici maintenant la partie plus difficile. Tentez 
d’épeler le mot en le faisant à l’envers. Quel est le mot le plus long que vous pouvez épeler à 
l’envers? Pour mériter des points, envoyez à Jays Care un vidéo de vous pendant le défi.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

ANNONCE PUBLICITAIRE

Créez une courte annonce mettant au défis les enfants du Canada de faire des choix santé.  
Demandez à un parent ou tuteur de vous filmer. Envoyez à Jays Care votre vidéo afin de mériter 
des points.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ 

LES VÉGÉTARIENS

Allez au frigo et trouvez 5 fruits ou légumes différents. Essayez de faire un personnage en légume 
se tenant debout en utilisant les fruits/légumes que vous avez choisis. Vous pouvez aussi utiliser 
des accessoires pour faire tenir debout votre personnage par exemple des cures-dents. Pour 
mériter des points, prenez un égo-portrait avec votre personnage et envoyez le à Jays Care. Vous 
pouvez maintenant manger le personnage.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ 

VIVE LA RECONNAISSANCE

Pensez à des personnes dans votre vie qui vous encourage à demeurer actif et en santé. Écrivez-leur 
une note de remerciement. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre note.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ 

CRÉER SES PROPRES SOULIERS

Devenez designer et créez-vous une paire de souliers toute neuve. Utilisant du papier-construction, 
du ruban-collant et des marqueurs, créez votre paire de souliers. Assurez-vous d’y inclure votre 
logo sur un bout de papier séparé. Envoyez à Jays Care une photo de vos pieds pendant que vous 
portez vos nouveaux souliers afin de mériter vos méga-points.

POINTS: 5015 MÉGA DÉFI QUOTIDIEN

ÉNIGME DU JOUR

Comment pouvez-faire la différence entre des chiens et des arbres???
Envoyez à Jays Care votre réponse afin de mériter des points.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU



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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