
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 ou https://www.dropbox.com/request/
HOFc6LHQGOjERBE9Siyu. 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 18

AGIR SUR LE COUP !

Ton défi est de jouer à un jeu de base-ball en fabriquant de l’équipement en utilisant uniquement 
des matériaux trouvés dans ton bac de recyclage. Sois créatif(ve) en utilisant du papier, des 
bouteilles recyclées, du carton et des contenants ! Prends une photo de ton utilisation la plus 
créative du recyclage et envoie-la à Jays Care pour gagner tes points !

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 101

BRAS DE SUPERHÉROS !

Les joueurs de base-ball doivent avoir des bras forts pour lancer, attraper et frapper. Ces 
exercices servent à renforcer tes bras !

1. Échauffement - Cercles de bras (10 en avant, 10 en arrière), auto-câlins (10)
2. Coup, coup diagonal (gauche et droite) (10)
3. Bras levés (20)
4. Pompes (10)
5. Uppercuts

Essaie de répéter 2 à 3 fois chaque exercice. Envoie à Jays Care une photo de toi en train de 
pratiquer tes exercices pour gagner tes points !

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 103

ÉCLAT DE BALLON !

Trouve un bout de craie ou utilise du ruban adhésif pour créer plusieurs 
cercles (ballons) sur le sol. Essaie quelques-unes de ces différentes façons de 
les faire éclater (en sautant dessus) :

1. Une jambe (puis change de jambe).

2. Les deux jambes

3. À reculons

4. En sautant

Pour un défi supplémentaire, trouve une façon unique de te déplacer 
dans les ballons ou de les écarter davantage. Prends une photo / vidéo et 
partage-la avec Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 102



CRÉER UN CALENDRIER FAMILIAL

Crée un grand calendrier pour toute ta famille à l’aide de photos de famille ! Marque les grands 
événements, les vacances et tous les anniversaires. Envoie à Jays Care une photo de ton calendrier 
pour gagner tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 106

UNE PERSONNE SPÉCIALE

Prends une photo ou dessine la personne qui occupe une grande place dans ton coeur. Décris-
la et dis ce qui la rend si spéciale à tes yeux. Envoie à Jays Care une photo de toi et de ton 
travail pour gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 107

DÉFI RAYON DE SOLEIL

Crée une vidéo pour égayer la journée d’une personne, comme un rayon de soleil. Choisis sa 
chanson préférée comme musique de fond et dis-lui que tu penses à elle. Envoie à Jays Care une 
photo ou une vidéo de ce défi pour gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 108

QUI VEUT ÊTRE UN LUTTEUR DE LA WWE ?

Tu as été invité(e) à participer à WrestleMania ! Si tu étais un lutteur de la WWE, quels seraient 
ton nom, ton mouvement caractéristique et ton costume ? Plus tu seras créatif(ve), plus tes points 
seront élevés ! Envoie une vidéo à Jays Care de ta scène d’entrée pour gagner tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 105

LA CAPE D’INVISIBILITÉ

Tu as reçu une cape d’invisibilité en cadeau. Si tu pouvais être invisible pendant une journée, que 
ferais-tu ? Décris ta journée en un paragraphe et envoie-la à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 104

L’HEURE DES MATHS

Mohamed a dépensé la moitié du montant dépensé par Aliah pour des cadeaux cette année 
et Serika a dépensé 3 fois plus que Mohamed. Le total dépensé entre les trois était de 720 $. 
Combien d’argent chaque personne a-t-elle dépensé ? Envoie ta réponse à Jays Care pour 
gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 109

ÉNIGME DU JOUR

Quel mot de cinq lettres devient plus court lorsque vous y ajoutez deux lettres ?
Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1010



CRÉATIONS ABC

À l’aide de carottes ou d’autres aliments sains, crée les lettres de l’alphabet, une à la fois. Je suis 
resté bloqué sur la lettre Q ! Conseil : Tu peux utiliser plus d’un aliment pour créer tes lettres ! 
Envoie à Jays Care une photo de tes lettres d’aliments sains pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1012

RAPPEL DE CARTE

Prends un jeu de cartes et place cinq cartes en ligne sur la table. En retournant chaque carte, 
une à la fois, tu dois mémoriser la séquence. Une fois que tu as bien compris, tu peux ajouter 
une carte supplémentaire. Continue aussi longtemps que possible. Envoie à Jays Care une 
photo de ta séquence mémorisée la plus longue pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1011

THÈME DE LA JOURNÉE

Choisis un aliment sain différent chaque jour comme thème et essaie de manger autant de 
différentes variations de cet aliment que possible. Par exemple, si tu choisis une pomme, tu peux 
essayer une pomme verte, une pomme rouge, des pommes séchées, des pommes en conserve, 
des pommes en purée ou tout autre type de pomme auquel tu peux penser. Envoie à Jays Care 
chaque thème que tu auras créé ainsi que ce que tu as mangé pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1013

HABILLER LE CHEF

Entre dans ton garde-robe et trouve les meilleurs vêtements de chef qui correspondent à ta 
personnalité ! Crée ton propre habit de chef et prépare une collation saine en le portant. Envoie 
à Jays Care une photo de toi, vêtu de ton meilleur habit de chef. Relève le défi et essaie de faire 
correspondre tes vêtements avec ta collation !

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1014

FAIRE REPOUSSER DES MORCEAUX DE LÉGUMES

Qui aurait cru que les ordures pouvaient se transformer en quelque chose que l’on 
pouvait manger ! Essaie de faire pousser certains des légumes suivants à la maison. 
Tu n’as besoin que des morceaux de légumes, d’une tasse et d’un peu d’eau !

Céleri : Coupe simplement la base de la tige de céleri, en laissant environ 2 pouces. 
Dépose-le dans un bol d’eau dans un endroit ensoleillé. Maintenant, regarde-le 
grandir et n’oublie pas de l’arroser !

Oignon vert : Prends les restes d’oignons verts, dépose-les dans un verre avec 
suffisamment d’eau pour les couvrir et déplace les oignons pour que les racines 
pointent vers le bas. Assure-toi de changer l’eau tous les deux jours afin qu’ils ne 
deviennent pas gras.

Fanes de carotte : Place les fanes des carottes (pas de petites carottes) dans une 
soucoupe peu profonde avec de l’eau, de sorte que la moitié du dessus des carottes 
soit immergée dans l’eau. Place la soucoupe sur le rebord d’une fenêtre exposée 
à la lumière. Ajoute de l’eau à la soucoupe au besoin pour empêcher les fanes de 
sécher. Les fanes de carotte germeront dans environ 1 à 2 semaines !

N’oublie pas de prendre une photo avec tes légumes locaux et de l’envoyer à Jays 
Care pour gagner tes points !

MÉGA DÉFI QUOTIDIEN POINTS: 5015



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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