
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 1 

DANSE ET STATUE

Mettez vos chaussures de danse et jouer à Danse et Statue en faisant la musique de votre 
Playlist. Vous n’avez pas de Playlist? Synthonisez la radio ou la télé et montrez-nous vos talents 
de danseurs. N’oubliez pas de faire danser votre famille aussi. Une fois que quelqu’un arrête la 
musique, il faut faire la statue. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre 
meilleure position de statue ou une vidéo de vous qui danse.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

TWIST AND SHOUT!

Créer un jeu de Twister en utilisant du vieux tissu ou des 
feuilles de papier ! Utilisez votre nouvelle planche de Twister 
pour pratiquer votre flexibilité avec votre famille et voyez 
quels  étirements vous êtes capables de faire pendant la 
partie. Si vous tombez, vous devenez le meneur du jeu et la 
personne qui encouragera les autres qui continuent à jouer. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de 
votre planche de Twister avec vous qui jouez.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DU JOUEUR DE CHAMP

Pratiquez-vous à ramasser la balle comme un joueur de champ des Blue Jays. Pour faire ce 
défi, vous aurez besoin d’une balle (n’importe quelle fera l’affaire). Mettez la balle au sol et  
pratiquer les 3 étapes suivantes :

1. Faire le crocodile
(utilisant vos mains pour cueillir la balle comme le ferait un  crocodile avec sa mâchoire)

2. Oreille (amener la balle près de l’une de vos oreilles)

3. Lancer (faire la motion comme si vous lanciez la balle)

Mettez la balle au sol et répétez l’exercice. Faites 20 répétitions en changeant la distance entre 
vous et la balle à chaque fois. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vos  
mains de crocodile ou une vidéo de vous exécutant le défi.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



FRÉNÉSIE DE LA MISE EN FORME

Créer 4 stations n’importe où dans votre chambre et faites 4 exercices différents. Faites le circuit 
3 fois du début à la fin.

Voici quelques idées d’exercices : squats, longes, sauts de grenouille, jumping jack, push-up et 
sauts de côté. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vos stations  
d’exercices ou une vidéo de vous en action.

POINTS: 104 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

DÉFI DE L’ABRI DES JOUEURS

Utilisant des couvertures, des oreillers ou n’importe quoi d’autre, créer un fort `l’image d’un abri 
des joueurs.

Régles de l’abri

Comme durant une partie de baseball, votre abri des joueurs est l’endroit où votre équipe se  
réunira et travaillera son esprit d’équipe. Dans votre abri, vous devez dresser une liste des  
règles de l’esprit d’équipe à respecter par tous. Voici quelques idées : 

- des compliments gentils
- des cris d’encouragement et des chansons

Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre abri des joueurs

DÉFI DU SUPER HÉROS

Écrire une histoire à propos du super héros qui n’abandonne jamais et qui sauve le monde.  
Créer un titre et faire des dessins qui accompagneront l’histoire. Pour mériter des points,  
envoyer à Jays Care une photo de l’histoire ou une vidéo pendant laquelle vous lisez l’histoire.

DÉFI DU DESIGN DE CHANDAIL

Si vous aviez votre propre équipe de baseball, de quoi aurait l’air le chandail? Voici votre  
chance d’en être le designer. Créer le chandail de vos rêves en incluant vos couleurs préférées, 
votre logo et le nom de l’équipe. 

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

LA CHASSE DU CHAROGNARD

Faites votre propre chasse du charognard. Dresser une liste d’objets à trouver autant à  
l’intérieur qu’à l’extérieur et dresser une liste d’indices pour aider les joueurs à trouver les  
objets. Demandez à un ami ou ou membre de la famille de dresser une liste aussi et chercher  
ces objets ensemble. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de la liste de  
vos indices.

DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

POINTS: 10

POINTS: 10

POINTS: 10

POINTS: 10
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CARTE DE BONTÉ

Écrivez un message gentil à un membre de votre famille en lui disant ce que vous aimez de  
cette personne et ce qui la rend spéciale pour vous.  Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo de vous en train de remettre votre carte à ce membre de votre famille.

CHAÎNE DE BONTÉ

Écrivez une liste de mots gentils sur du papier régulier ou de construction 
et décorez la. Découpez les mots en bande et collez-les ensembles pour 
former une chaîne. Accrochez votre chaîne afin que tout le monde puisse 
la voir! Demandez à vos amis et membres de votre famille d’ajouter des 
mots gentils à votre chaîne et voyez comment grande elle deviendra. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre chaîne 
de bonté.

RECHERCHE DE MOTS

Faites votre propre recherche de mots gentils en pensant à autant de mots positifs que vous le  
pouvez. Écrivez-les sur une feuille. Une fois que vous n’aurez plus d’idée, demandez à un ami ou 
un membre de votre famille d’essayer d’y ajouter des mots et la compléter. Pour mériter des  
points, envoyer à Jays Care une photo de votre liste de mots.

JOUER AU REPORTER

Lisez un article que vous trouvez intéressant dans un journal, magazine ou sur l’internet.  
Ensuite, préparez un court reportage de 3 à 5 minutes que vous présenterez aux autres.  
Soyez créatifs et ajoutez-y de l’humour, racontez une histoire ou créer une chanson ou une  
danse. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vous jouant au reporter.

FLOTTER OU NE PAS FLOTTER

Construisez un radeau fait de matériel recyclé trouvé à l’intérieur de votre maison. Faites flotter  
votre radeau dans un lavabo, la douche ou la baignoire. Ajoutez des pièces de monnaie et voyez 
combien il en faut avant que votre radeau commence à couler. Pour mériter des points, envoyez 
à Jays Care une photo ou une vidéo de votre radeau en action.

LE GRAND RAMASSAGE

Choisissez la pièce votre maison qui est la plus sans dessus-dessous. Adoptez votre meilleure 
pose et prenez une photo de cette pièce et commencez à ramasser les objets par la suite. 
Prenez une autre photo une fois la pièce ramassée en y prenant une position de baseball 
différente et envoyez la à Jays Care pour obtenir les mégas points.

DÉFI DE LA GENTILLESSE

DÉFI DE LA GENTILLESSE

DÉFI DU CERVEAU

DÉFI DU CERVEAU 

DÉFI DU CERVEAU 

MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN 
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POINTS: 10

POINTS: 10

POINTS: 10

POINTS: 10

POINTS: 50
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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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