PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS

Durant la semaine Débranche le fil, on vous propose une liste d’activités
mais vous pouvez laisser libre cours à vos passions en famille!
Prenez du temps pour vous. Quelles activités vous tiennent à cœur,
mais que vous ne prenez jamais le temps de faire? Lire? Marcher? Faites-vous plaisir!
Prenez le temps de vous préparer la semaine avant en achetant le matériel ou les ingrédients pour
l’ensemble de vos activités prévues à l’horaire.
Prenez le temps de consulter le journal ou le site internet de votre municipalité. Plusieurs activités
sportives ou culturelles pourraient vous intéresser! Cliquez sur le calendrier dans les outils pour avoir
accès à des idées que quelques municipalités proposent.


Cuisinez en famille une recette de biscuit! https://www.ricardocuisine.com/recettes/4874-biscuits-moelleux-auxbrisures-de-chocolat-les-meilleurs- où chacun peut choisir de cuisiner son plat préféré!



Marchez en famille dans le quartier!



Profitez de la douceur du printemps pour sortir chaise de parterre, couvertures et prenez un breuvage chaud tout en
regardant les étoiles!



Soirée jeux de société et pop-corn!



Soirée camping dans le salon ou sous-sol avec lampe de poche en racontant des contes et légendes!



Projet artisanal : Soit un bricolag ou pourquoi pas créer un scrapbooking de votre dernière escapade en famille.
Amusez-vous à découvrir vos talents artistiques!



Soirée initiation au yoga https://www.vosquestionsdeparents.fr/telecharger-documentation/108/132



Soirée parents-enfants en confectionnant un baume à lèvre https://www.comment-economiser.fr/la-recette-dubaume-a-levres-naturelfacile.html?utm_content=buffer10293&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer



Vos enfants adorent la construction! Laissez libre cours à votre création en imaginant une structure en forme
spaghetti et mini- guimauve !



Pourquoi ne pas faire une expérience scientifique avec les enfants avec les « petits débrouillards » Peut-être une
soirée de glue https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/deviens-pro-de-la-glu/



Les enfants s’ennuient des écrans ? Proposez-leur de créer leur propre film ou documentaire. Vous vous amuserez à
le regarder en famille après le Défi débranche le fil!



La radio remplace à merveille la télévision quand vient le temps de nous divertir. Allumer la radio ou écouter un peu
de musique lorsque vous aurez besoin de vous détendre ou tout simplement lors de vos tâches quotidiennes.



Soirée de lecture à la bibliothèque municipale (allez consulter notre liste de livres proposés en lien avec les écrans)!



Pourquoi ne pas épurer nos vêtements ou les jouets qui ne servent plus afin de donner au suivant!

