Les défis de Vickie
Lors des mardis, Vickie Larouche, notre coordonnatrice aux loisirs, vous
proposera une activité par semaine à faire en famille pour les jeunes et les
moins jeunes; celle-ci pourra être réalisée avec du matériel qu’on retrouve à la
maison.
L’objectifs des défis est de vous donner des idées simples pour briser la
routine et vous faire bouger de façon créative et imaginative, le tout, dans la
bonne humeur.
Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation de l’activité par
courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici en message privé. Ça nous fera
plaisir de faire un montage des photos reçues et de les partager ici.
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L’objectif du défi est de deviner des aliments mystères.
1. Choisir dix aliments et les placer dans des petits contenants numérotés (farine, relish, compote,
miel, lime, cacao, citron, moutarde, menthe, persil, chocolat, etc.) – Le choix des aliments peut varier
selon l’âge des participants.
2. Notez les numéros de 1 à 10 (selon le nombre d’aliments) sur une feuille.
3. Placez le participant devant la table et bandez-lui les yeux.
4. Débutez la dégustation et notez les réponses sur la feuille.
Vous pouvez répéter le défi en utilisant l’odorat. Privilégiez des aliments non volatils.

Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation du défi par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici !
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Bon défi !

Les défis de Vickie

Défi créatif « pâte à sel sans cuisson » sur le thème de pâques!
Matériel : 1 tasse de sel fin, 1 tasse d’eau tiède, 2 tasses de farine, 3 cuillères à table d’huile végétale (ou de glycérine), colorant alimentaire
et/ou de la peinture.
1. Mélangez le sel et la farine dans un bol. Ajoutez l’eau et l’huile en remuant constamment pour obtenir une pâte homogène et lisse.
2. Divisez la pâte en portions et bien pétrir. Colorez chacune des portions avec du colorant alimentaire.
3. Formez votre personnage ou objet sur le thème de Pâques. Créez les détails avec un cure-dent, un pic à brochettes ou un ustensile en
plastique.
Notes importantes :




Si vous préférez utiliser la peinture au lieu du colorant, vous devez laisser sécher au minimum 24 h pour que l’objet soit dur et sec.
La pâte doit être souple et ne pas coller aux doigts. Si la pâte est trop molle ou collante, ajouter de la farine. Si elle est sèche, ajouter de l’eau tiède.
Vous pouvez doubler la recette selon le nombre de participants.

Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation du défi par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici !

#cavabienaller

-

Bon défi !
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J’ai lancé un défi à Catherine Thibault de l’entreprise « Les Jardins du Paysan » de Yamaska de faire
une capsule vidéo afin de vous montrer comment faire des semis pour bien commencer le jardinage.
N’oubliez pas de visionner le vidéo pour de plus amples détails !

1-Mesurez l’espace disponible et décider combien de plants vous désirez faire ;
2-Choisir les semences et mettre de côté le matériel dont vous avez besoin ;
3-Humidifiez le terreau et débuter les semis ;
5-Placez à un endroit tempéré et lumineux et couvrir jusqu’à la germination.
Vous voyez ? C’est simple à faire à la maison. Donc pour ce défi, débutez dès maintenant vos semis !
Merci à Catherine pour son vidéo et pour son aide pour le défi 3 ! Si vous avez d’autres petites questions,
je vous suggère de communiquer avec elle sur la page Facebook « Les Jardins du Paysan ».

Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation du défi par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici !
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*Planifier une activité simple qui se fait uniquement en famille, qui ne coûte pratiquement pas d’argent et
qui se fait à la maison ou à un endroit qui permet les recommandations du 2 mètres de distance.*

1-Dressez une liste d’activités spéciales que vous aimeriez faire en famille pendant l’été (une par semaine) ;
2-Réalisez un collimage (scrapbooking) illustrant, à l’aide de dessins, de photos, de découpage, ou de
textes, chacune des activités choisies ;
3-Continuez le projet de semaine en semaine jusqu’à tant que le tout soit terminé. Une fois l’activité
réalisée, ajoutez des photos ou des souvenirs de celle-ci dans le collimage.

Exemples d’activités : Pique-nique, bataille d’eau, cabane extérieure improvisée, chasse au trésor, camping dans la cour, cinéma géant à l’extérieur à la maison,
journée en vélo, construction d’un cerf-volant, cueillette de fruits, journée « Noël du campeur », etc.
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1-Allez prendre une marche ;
2-Trouvez cette liste d’objets ;
3-Gardez le tout dans un contenant ;
4-Prendre une photo de vos trouvailles ;

* Par la suite, si vous le désirez, vous pouvez faire un bricolage
créatif et original avec quelques-uns de ces objets ! *

Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation du défi par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici !
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Bon défi !
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Voici un parcours de marelle pour tous les âges, incluant des stations d’exercices physiques avec
différents déplacements que vous pouvez réaliser au rythme de la musique de votre choix.
Réaliser un parcours comme l’exemple illustré ci-joint à la publicité selon les exercices et déplacements de votre choix, selon votre capacité !
Exemples : jumping jack, pas de canards, squats, sauts de grenouille, à la corde pas chassée, jogging, course, talons/fesses, posture de l’avion en équilibre, saut à
1 pied, fentes, sauts pieds joints, squats sautés, fentes latérales, bonds latéraux, croisement jambes/bras, sauts sur place ou genoux hauts, pieds écartés/joints, etc.

Matériels : Craies, corde à danser, but de soccer, de hockey ou panier de basket (à votre choix) et stéréo pour la musique.
Options supplémentaires :
Vous pouvez essayer de réaliser le parcours pendant le temps d’une chanson, l’essayer le plus rapidement possible chaque fois
selon votre capacité et/ou l’essayer sans augmenter de vitesse, augmenter le nombre d’exercices (exemple : sauts).
Si vous désirez avoir les images d’exercices pour vous aider, simplement communiquer au courriel ici-bas.
Un grand merci à Mélanie Dumaresq, citoyenne de Saint-Robert d’avoir réalisée le beau parcours pour vous faire bouger, tout en vous amusant !

Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation du défi par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici !
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Bon défi !
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Afin de souligner la semaine de la famille 2020, dès le 12 mai, un « Concours de création » est lancé
pour les résidents (15 ans et moins) des trois municipalités suivantes : Saint-Robert, Saint-David et Yamaska.

À gagner : certificats-cadeaux de 50 $ à la Librairie Marcel Wilkie
(2 gagnants par municipalité pour un total de 6, tirage au sort parmi tous les participants)

1-Le thème du dessin, bricolage ou peinture doit être sur la famille ;
2-Un arc-en-ciel doit être présent sur le dessin ;
3-Vous avez du 12 au 16 mai 2020 pour envoyer votre dessin par photo ;
4-Envoyez-nous deux photos, une du dessin et une du participant avec le dessin par courriel au
vlarouche@stdavid.qc.ca en inscrivant leur nom, leur âge, leur téléphone, leur adresse postale
et l’accord du parent pour l’autorisation de publier les photos.
*Participation au concours accepté UNIQUEMENT par courriel et non sur Facebook.*

Les gagnants seront contactés et dévoilés le lundi 18 mai 2020. Le certificat-cadeau sera remis par la poste.
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DÉFI 1 : Collations « santé » amusantes
À l’aide d’aliments que vous avez à la maison (légumes, fruits, noix, etc.) :
1-Construire une automobile ou un moyen de transport ;
2-Contruire un animal, un insecte ou un personnage.

DÉFI 2 : Décoration de muffin
1-Faire une recette de muffin au choix qui doit inclure
un arc-en-ciel (crémage, mélange à muffin ou comme décoration).
2-Par la suite, décorer le tout !
Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation du défi par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici !
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Les défis
défis de
de Vickie
Vickie
Les

Défi créatif « pâte àDéfi
sel sans« cuisson » sur» le thème de pâques!

Cabane
Rallye photo

Parcours de 3 activités
Carte postale

Nous vous invitons à nous envoyer une photo de la réalisation du défi par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca ou ici !
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Bon défi !
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« défi de Vickie », soit dans la semaine du 4 juin, faire un défi spécial « surprises » avec plusieurs prix et jeux à gagner pour les
résidents de Saint-Robert, Saint-David et Yamaska uniquement (15 ans et moins) . pour les résidents (15 ans et moins) des trois
municipalités suivantes : Saint-Robert, Saint-David et Yamaska.

De plus, ce sera une belle façon pour moi et pour eux de se dire au revoir avant mon départ et de leur faire un beau concoursdéfi spécial avant de partir J Toutes les activités étant annulées jusqu’en août !


Concours « dernier défi spécial pour Vickie » : Plusieurs prix à gagner !



Entreprises d’ici (diversité) : Coraféli (propriétaire de Saint-Robert), Marché Richelieu, Fromagerie Le Bédouin, Coop à Yamaska (jeux extérieurs) et
Chez Walter bar laitier. Nous les encouragerons en même temps et s’il le désire, je leur demanderai s’il veut offrir un prix en commandite de plus à faire tirer. Si oui, leur logo sera donc mis su
la publicité du défi ; Comptoir Richelieu botanix,
Prix pour ce défi : au moins 3 gagnants par municipalité ;
Coût maximum de 150 $ par municipalité.




Votre opinion :
Pour les 13 ans et moins ou pour les 15 ans et moins ?
15 ans
Prix spécial : Un gagnant par municipalité parmi pour tous ceux qui ont fait les défis précédents : défi 1 à 6, excluant la semaine de la famille et celui-ci (1 participation par défi effectué)
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Bon défi !

