
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

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


DÉFIS DU JOUR 21

ÉTIREMENTS DE YOGA

Commencez votre défi en étant bien étiré. Faites comme si vous étiez le leader d’un groupe qui 
fait des étirements de yoga. Voici quelques étirements que vous pourriez faire :

• toucher les orteils
• faire des cercles avec les bras

• genoux haut
• longes

• coup de pied avant / coup de pied arrière
• rotations du dos

Envoyez à Jays Care une photo de vos étirements afin de mériter des points

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Vous êtes sûrement capable d’épeler votre nom. Une fois votre nom épelé, faites les exercices 
correspondants aux lettres de votre nom. Envoyez à Jays Care une photo de vous en complétant 
votre nom pour mériter des points!

A- Sautez de bas en haut 10 fois

B- Sautillez sur une seule jambe 5 fois

C- Marchez comme un ours pendant 10 secondes

D- Courir vers la porte la plus proche et revenir

E- Faire la planche pendant 10 secondes

F- Sautez comme une grenouille 8 fois

G- Faites 5 push-up

H- Faire 10 pas de côté vers la gauche

I- Faire 10 pas de côté vers la droite

J- Touchez vos orteils 10 fois en vous penchant

K- Faire 10 squats

L- Sautillez jusqu’au mur et revenir

M-Faire 10 rotations de bras (gauche et droite)

N- Jogger sur place pendant 10 secondes

O- Performer 3 burpees (saut vers le ciel et
descendre toucher le sol avec les mains)

P- Sautillez sur place avec les genoux haut
pendant 10 secondes

Q- Comment vite pouvez-vous taper du pied 10
fois

R- On s’étire vers le ciel pendant 10 secondes

S- Marchez comme un crabe pendant 10
secondes

T- Gardez l’équilibre sur votre jambe droite
pendant 10 secondes

U- Gardez l’équilibre sur votre jambe gauche
pendant 10 secondes

V- Faites de la boxe imaginaire pendant 10
secondes

W-Marchez pendant 25 secondes

X- Sautillez jusqu’à la porte la plus proche et
revenir

Y- Faire 10 jumping jacks

Z- S’asseoir contre le mur pendant 20 secondes
(le dos contre le mur, les jambes à 90 degrés

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



LANCER SUR CIBLE

Vous souvenez-vous des étapes que nous avons apprises afin de lancer une balle? 

1. Agripper la balle selon la couture de la balle qui forme un ‘’C’’ en utilisant 2 ou 3 doigts
2 Faites du surf (genoux légèrement pliés et en équilibre
3. Formez un ‘’T’’ avec la balle dans votre main et votre gant vers la cible
4. Pliez le bras qui tient la balle et faites des gestes avec cette main à la personne qui se trouve
derrière vous.
5. Relâchez la balle lorsque vous êtes rendus à votre oreille
6. Continuez le mouvement comme si vous attachiez votre ceinture de sécurité.

Utilisez ces étapes pour pratiquer votre précision. Avec la permission de vos parents, trouvez des 
objets qui pourraient servir de cible. Des oreillers, des couvertures et les paniers à linge sont toutes 
de bonne options. Placez les cibles un peu partout dans votre chambre et tentez de les atteindre 
avec votre lancer.Pour augmenter le niveau de difficulté, changez la distance des cibles et 
accordez-vous des points pour chaque cible. Envoyez à Jays Care une photo de vos lancers pour 
mériter des points.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

LA BANNIÈRE DE LA DEVISE

Une devise est une courte phrase qui résume les idéaux ou l’identité d’une personne, d’une famille ou 
d’une collectivité. Avez-vous votre propre devise? Votre famille a-t-elle une devise à laquelle chaque 
membre adhère? Si vous n’en avez pas, voici l’occasion d’en créer une. Si vous pouviez accrocher au 
mur une devise, que dirait-elle? Vous avez le défi de créer une bannière sur laquelle votre devise y 
sera inscrite. Envoyez à Jays Care une photo de votre bannière afin de mériter des points.

POINTS: 104 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

ENTRAINEUR DE FITNESS, MONTREZ-NOUS CE QUE VOUS AVEZ

Les rôles sont maintenant inversés! Nous vous avons fournis un tas d’activités physiques à réaliser 
et il maintenant à votre tour de faire bouger le Canada. Préparez nous un entrainement pour nous 
faire circuler le sang et pomper le coeur. Envoyez à Jays Care un vidéo pendant que vous animez 
une classe de fitness pour mériter des points.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

L’ÉLU DU PEUPLE / LA LUMIÈRE EST SUR VOUS

Si vous pouviez donner un conseil à la prochaine génération, ce serait quoi? Envoyez à Jays Care 
une vidéo de 30 secondes vous montrant partager vos mots de sagesse pour mériter des points.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

LA TASSE DE GENTILLESSE

Écrive une gentille lettre à un membre de votre famille ou un ami et y inclure un sachet de 
thé. Assurez-vous de débuter votre lettre en indiquant qu’il faut boire le thé pendant qu’il lise 
la lettre. Ainsi, la personne aura le sentiment de prendre le thé et de jaser avec une personne 
qu’elle aime. Envoyez à Jays Care une photo de votre lettre et du sachet de thé pour mériter 
des points.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE



PIERRES DE GENTILLESSE

Joignez le mouvement planétaire et illuminez la journée de quelqu’un 
avec une pierre de gentillesse. Les étapes sont simples. En premier lieu, 
trouvez une pierre qui est lisse. Ensuite, peinturez la pierre avec une 
couleur vive et inscrivez-y des mots d’encouragement. Finalement, 
apportez la pierre avec vous lorsque vous irez prendre une marche et 
déposez la ou les pierres dans des endroits où les gens peuvent les 
trouver. C’est aussi simple que cela. Envoyez à Jays Care une photo de 
votre / vos pierre (s) pour mériter des points.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

L’HEURE DES MATHS

Croyez-vous pouvoir résoudre cette énigme mathématique?
Voici un indice! Commencez par les poulets. Envoyez à Jays 
Care une photo de votre réponse pour mériter des points.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU

ÉNIGME DU JOUR

Quelles deux choses ne pouvez-vous jamais manger au petit déjeuner? Envoyez à Jays Care une 
photo de votre réponse pour mériter des points.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

COIN CRITIQUE

Pensez à trois réponses possibles à cette question : Comment différente serait votre vie si 
l’électricité n’aurait jamais été inventée? Créez un poster qui décrit vos trois réponses et envoyez 
le à Jays Care pour mériter des points.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

CRÉER SON PROPRE SMOOTHIE

De faire son propre smoothie est une façon savoureuse de prendre les doses quotidiennes 
recommandées en fruits et légumes. Saviez-vous que certains légumes tel que les épinards 
ou l’avocat vont bien dans un smoothie? Cherchez dans votre cuisine les aliments qui selon 
vous seraient savoureux dans un smoothie. Mélangez tous les ingrédients et essayez-le! 
Partagez votre recette en voyant à Jays Care une photo de votre recette et de votre 
smoothie pour mériter des points.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ



FAITES VOTRE SAUCE À SALADE

De créer sa propre vinaigrette à salade est beaucoup plus simple que çà en a l’air! Ma vinaigrette 
personnelle est une vinaigrette balsamique. Faites des recherches au sujet de vinaigrettes qui 
vous semblent savoureuses. Demandez à un parent / tuteur de vous aider à rassembler tous les 
ingrédients nécessaires pour préparer votre fameuse vinaigrette. Préparez une salade pour votre 
famille et servez votre création. N’oubliez pas de noter les ingrédients de votre recette si vous 
avez aimer le résultat. Envoyez à Jays Care une photo de votre recette et de vous en pleine 
action pour mériter des points.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

DINER À THÈME 

Pourquoi ne pas changer la routine du repas du soir en y faisant un repas à thème pour vous et 
votre famille? Choisissez un thème pour lequel tout le monde peut se déguiser et baser votre repas 
en fonction de ce thème. Par exemple, vous pourriez préparer une ‘’Soirée Baseball’’ et servir des 
hot-dogs et vous habiller comme votre joueur des Jays préféré.Peu importe le thème que vous 
choisirez, n’oubliez pas d’envoyer une photo à Jays Care pour mériter vos points.

POINTS: 5015 MÉGA DÉFI QUOTIDIEN

L’IMPORTANCE DU PETIT DÉJEUNER

Saviez-vous que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? C’est une excellente 

façon de débuter votre journée et de vous procurer l’énergie dont votre corps a besoin pour 

fonctionner! Essayez de préparer l’une des recettes plus bas et partagez-la avec votre famille. 

Envoyez une photo de vous et votre famille prenant le petit déjeuner pour mériter des points.

https://www.superhealthykids.com/recipes/breakfast-egg-cups-recipe/

https://www.superhealthykids.com/recipes/sweet-spinach-muffins/

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ



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.

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?

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 : ____________________________________

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


DÉFI # NOM DU DÉFI
DATE 

COMPLÉTÉ
SIGNATURE DU 

TÉMOIN ADULTE

AVEZ-VOUS 
ENVOYÉ DES 

PHOTOS/VIDÉOS
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