
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 4

LIT VITE FAIT

Dans ce défi, vous devez faire votre lit le plus rapidement possible. Des points sont accordés  
pour un lit bien fait / vite fait. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care la vidéo montrant 
votre lit avant et après.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

LANCER ET APPLAUDIR

Lancez une balle dans les airs et voyez combien de fois vous pouvez vous taper dans les  
mains avant que vous attrapiez la balle. Notez votre plus haut pointage et mettez les membres de 
votre famille au défi de faire mieux. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou un 
vidéo de vous pendant que vous complétez le défi.

COURSE À OBSTACLES

Créez une course à obstacle dans votre maison ou cour arrière. Défiez les membres de votre  
famille de faire la course et chronométrez leur temps. Les points seront accordés en fonction de la 
créativité de votre course à obstacles. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou 
un vidéo de vous pendant que vous complétez le défi ou de votre obstacle le plus créatif.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

LANCER ET PIVOTER

Lancez une balle par-dessus de votre épaule, tourner sur vous-mêmes et attrapez la balle. Des 
points-bonis sont accordés en fonction du niveau de difficulté. Lancez-vous un défi! Êtes-vous 
capable de le faire avec 2 ou 3 balles en même temps? Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo ou un vidéo de vous pendant que vous complétez le défi.  

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

COLLAGE FAMILIAL

Créez un collage (à partir de matériaux de papier) qui représente deux des activités préférées 
que vous faites en famille. Vous pouvez utiliser des journaux, des revues ou des circulaires. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre collage.

POINTS: 105 DÉFI DE CRÉATIVITÉ



MOI ARRÊTABLE?

Dessinez un portrait de vous en tant que super-héros et expliquer quels sont vos pouvoirs et comment 
vous changerez le monde. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre superhéros.

POINTS: 106 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

POURQUOI SUIS-JE UNIQUE 

Avec des objets trouvés dans la maison, épelez un mot qui caractérise bien le fait que vous êtes 
unique (empathique, intelligent, athlétique, gentil, etc. Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo de votre mot.

POINTS: 107 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

ROULE LA BALLE

En utilisant des objets trouvés dans la maison, créez la plus longue course à obstacles possible 
afin qu’une balle puisse passer au travers. Au bout de la course, la balle doit entrer ou tomber 
dans une tasse. Des points seront accordés en fonction de la créativité du parcours – soyez  
inventifs! Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre parcours ou une 
vidéo de la balle en mouvement.

POINTS: 108 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

SEMEZ L’AMOUR

Écrivez, textez, envoyez un email ou envoyez un message à trois amis ou membres de votre 
famille et dites-leur 2 choses que vous appréciez d’eux. Pour accumuler des points, envoyez à 
Jays Care une photo de vous pendant que vous envoyez les messages.

POINTS: 109 DÉFI DE LA GENTILLESSE

AFFICHE DE L’ESPOIR

Créez une affiche avec un message inspirant que vous pourrez accrocher dans votre maison, 
appartement ou immeuble afin d’égayer la journée de quelqu’un (par exemple, chaque jour est 
une nouvelle opportunité). Pour accumuler des points, envoyez à Jays Care une photo de 
votre affiche finale.

POINTS: 1010 DÉFI DE LA GENTILLESSE

MATCH DE BASEBALL

Créez le plus unique jeu de cartes de baseball jumelles. Qu’est que c’est que ce jeu? Vous devez 
faire des paires multiples de 2 cartes identiques. Toutes les cartes sont retournées face cachée et 
le joueur doit tenter de sélectionner deux cartes identiques. Après un essai, si les deux cartes sont 
jumelles ont mets ces cartes de côté. Si elles ne sont pas identiques, on les remets sur la table 
face cachée et on continue jusqu’à ce que l’on trouve deux cartes identiques. Continuez jusqu’à 
ce que toutes les cartes aient été mises de côté. Toutes les cartes doivent être reliées au baseball 
soit par un mot ou une image. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vos 
cartes de baseball.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU



PONT DE PAPIER

En utilisant que du papier (aucun ruban-collant ni colle) créez le pont surélevé le plus solide 
possible. Placez-y des objets afin de voir combien de poids le pont peut suporter. Pour mériter 
des points, envoyez à Jays Care une photo de l’objet le plus lourd que votre pont supporte.

POINTS: 1012 DÉFI DU CERVEAU

POÈME DU COUP DE CIRCUIT

Créez un poème acronyme utilisant les mots COUP DE CIRCUIT. 
Tous les mots doivent caractéristiques de ce que doit être un vrai 
joueur d’équipe. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une 
photo de votre poème.

POINTS: 1013 DÉFI DU CERVEAU

LE PROCHAIN BLUE JAYS

Créez une vidéo de recrutement d’une durée de 2 minutes. Dites aux entraîneurs des Blue Jays 
pourquoi vous êtes le prochain à être sélectionner. Ils voudront connaître vos  habiletés qui font 
de vous un bon joueur de baseball mais plus important encore, ils voudront savoir quels traits de 
caractère font de vous le meilleur des coéquipiers? Pour mériter des points, envoyez à Jays Care 
votre vidéo.

DÉFI 10 TOUCHES 

En utilisant un objet de la maison (par exemple un rouleau de papier hygiénique), jouez à faire 
rebondir l’objet sur votre corps pour un minimum de 10 répétitions sans que l’objet tombe au 
sol. Points-bonis sur vous utilisez différentes parties de votre corps. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une vidéo de vous en action.

FONCTION REJOUER

Recréez votre moment Blue Jays le plus fort. Êtes-vous le prochain Valdimir Guerrero Jr, au 
bâton ou le prochain Bo Bichette au champ intérieur? Voici votre chance de nous le montrer. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vous récréant les mouvements de 
votre joueur favori.

MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN 

DÉFI VIDÉO

DÉFI VIDÉO

POINTS: 50

POINTS: 10

POINTS: 10

16

14

15



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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