
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 7

PROCHAIN FRAPPEUR

Créez un bâton de baseball en utilisant des rouleaux de papier hygiénique ou d’essuie- tout vides. 
Lorsque votre bâton sera prêt, gonflez une baloune que vous utiliserez comme balle. En utilisant 
votre bâton et votre baloune, créez votre propre concours de coups de circuit. Trouvez un objet 
ou un meuble (le sofa par exemple) qui servira de clôture au champ extérieur. Si vous frappez 
votre baloune par dessus la clôture, cela est un coup de circuit et vous méritez 1 point. Frappez 10 
circuits et vous aurez 10 points. Il faut envoyez à Jays Care une photo de votre concours de 
circuit pour mériter vos points.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

PLANCHE DE JEU ACTIVE

Nous vous présentons le plus récent et le 
plus cool jeu de planche que vous puissiez 
trouver. Gardez-vous actif et en mouvement 
en jouant seul à ce jeu ou jouez avec votre 
famille. Le but est d’essayer de faire le tour 
du jeu au moins une fois. Une fois cela fait, 
nous vous défions de mettre votre cerveau 
au travail et créer votre jeu de planche qui 
mettra l’emphase sur le conditionnement et 
l’activité physique. 

Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care, une photo de votre planche de jeu.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

L’OPEN JAYS CARE

Avez-vous déjà entendu parler de l’Open Jays Care? Nous vous ferons vivre une expérience de 
golf-baseball au sein même de votre maison. Faites un cercle avec une serviette – ceci sera 
votre trou comme si vous étiez sur un terrain de golf. Utilisez une petite balle ou une paire de 
bas roulés et pratiquez-vous à lancer la balle dans le trou. Soyez créatif et augmenter le niveau 
de difficulté en déplaçant la serviette (le trou) partout dans la maison. L’objectif est de créer un 
parcours de 10 tous de plus en plus difficile à chaque fois. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de votre parcours de golf.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



C’EST LE TEMPS DE BOUGER

Savez-vous quelle heure il est? C’est le temps d’être actif 
physiquement. Imprimez une horloge ou dessinez-en une et 
ajouter, à chaque heure, des exercices à faire comme dans 
l’illustration ci-dessous. Placez un trombone (attache-feuilles) au 
centre de votre horloge, faites-la tourner et faites l’exercice ou 
l’étirement correspond à l’endroit où la flèche s’est arrêtée. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre 
horloge. Bonne chance et n’oubliez pas d’avoir du bon temps.

POINTS: 104 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

SAFARI

Vous êtes-vous déjà demandé comment ce serait d’aller en safari au coeur de votre maison? 
Afin de créer votre safari, dessinez autant d’animaux que vous pourriez voir lors d’un safari tel 
que des lions, tigres, éléphants. Disposez les animaux un peu partout dans votre maison et 
invitez votre famille de partir en safari avec vous. Voyez combien d’animaux vous pouvez voir. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre safari.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

GROUPE ROCK

Vous êtes-vous déjà imaginé être le batteur d’un groupe de musique rock et de jouer devant des 
milliers de spectateurs? Voici votre chance. Créez votre instrument ou batterie à partir d’objets 
trouvés à la maison tel que casseroles, poêlons, plats Tupperware. Encouragez votre famille à faire 
pareil. Une fois que votre groupe de musique sera complet, jouez une chanson ou un air en jouant 
de vos instruments faits maison. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou une 
vidéo de votre prestation musicale.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

DREAM BOARD

Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait de voir tous vos 
rêves dans un seul et même endroit? Ce défi vous aidera à le 
faire en créant un panneau de rêves. Pour créer ce panneau, il 
faudra fouiller dans des vielles revues que vous avez à la  
maison et de découper les images qi vous font penser à votre 
futur ou aux choses dont vous rêvez. Vous pouvez aussi les 
imprimer à partir de l’Internet si ce sont des choses spécifiques 
que vous voulez sur votre panneau. Une fois toutes les images 
découpées, collez-les sur un grand panneau de carton ou de 
papier. Accrochez le panneau dans votre chambre afin de voir 
vos rêves à chaque jour. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de votre panneau. Voici une exemple 
d’un panneau de rêve. Cependant, vous pouvez le faire comme 
vous le voulez.

POINTS: 107 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ



LETTRE D’APPRÉCIATION

Dans des temps comme ceux-ci, le personnel d’urgence et les premiers répondants travaille sans 
arrêt pour assurer la sécurité et le bien-être de tout le monde. Profitez de cette occasion pour 
écrire une lettre d’appréciation destinée à la police, aux pompiers ou aux ambulanciers. Lorsque la 
crise sera terminée, envoyez votre lettre par la poste au service des premiers répondants de votre 
choix que vous appréciez. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care, une photo de votre lettre.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

LES AUTO-COLLANTS GENTILS

Comment vous sentez-vous quand quelqu’un vous fait un compliment? On se sent généralement 
très excité et heureux. Rappelons aux personnes avec qui nous vivons comment elles sont 
incroyables. Trouvez 5 ‘’ Post-It’’ ou 5 morceaux de papier avec du ruban-collant et créez 5 
messages gentils pour les personnes avec qui vous vivez. Collez les notes sur le miroir de leur 
chambre ou sur celui de la salle de bain. Par exemple, ton sourire est éclatant. Continues de 
sourire! Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vos 5 notes.

POINTS: 109 DÉFI DE LA GENTILLESSE

DEVINETTE / ÉNIGME

Qu’est-ce qui est toujours en avant de vous mais que jamais vous ne pouvez voir?
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre réponse.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

HORS DES SENTIERS BATTUS

Je suis pas un cornet de crème glacée.
Je suis un / une _________________.

Imprimez ou dessinez une image d’un cornet de crème glacée et 
faites travaillez votre  imagination pour en faire quelque chose de 
complètement différent en utilisant des marqueurs, crayons ou 
n’importe quoi d’autre dans votre maison. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care, une photo de votre nouvelle création.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

DÉFI DES TRIANGLES

Il existe 3 types de triangles.  Les 3 formes sont Équilatéraux, 
Isocèles et Scalènes. Comptez le nombre de triangles que 
vous voyez. Indice, il y en a beaucoup plus que vous pensez! 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de 
votre réponse.

POINTS: 1012 DÉFI DU CERVEAU



‘MOI VENDEUR?

Quel est le meilleur film ou meilleure émission télé que vous ayez vu récemment? Si vous deviez 
convaincre les autres de le regarder, que diriez-vous? Enregistrez-vous en train de livrer votre 
meilleur ‘’pitch de vente’’ dans lequel vous expliquez aux autres pourquoi ils devraient regarder le 
film ou suivre l’émission. Soyez enthousiaste, soyez créatif et énergique. Pour mériter des points, 
envoyez une photo à Jays Care une vidéo de vous en action.

POINTS: 1013 DÉFI VIDÉO

PARLEZ-NOUS DE ……

Trouvez un objet dans votre maison qui vous est spécial et dites aux Jays ce que cet objet représente 
pour vous. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vos arguments / explications.

POINTS: 1014 DÉFI VIDÉO

L’ÉTIREMENT DE LA 7e MANCHE

Prenez part à votre propre étirement de la 7e manche en apprenant les paroles de la chanson 
‘’OK Blue Jays’’. Cliquez le lien suivant pour voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=qag6w_Tp50A. 

Faites une vidéo de vous et votre famille chantant la chanson partout dans la maison. Points-
bonis pour la créativité, si vous faites du ‘’lipsync’’ et si vous utilisez des articles à l’effigie des 
Blue Jays. Pour mériter vos points, envoyez à Jays Care votre vidéo.

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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