
IDÉES D'ACTIVITÉS À FAIRE EN

FAMILLE POUR LE TEMPS DES FÊTES 

«En toutes sécurité»

1. Faire une soirée camping dans le salon;

2. Faire une journée pyjama et jeux de société ;
3. Pratiquer un sport hivernal (raquette, ski de fond, patin, etc.) en famille dans un
des parcs de la ville(La ville de Montréal fera le prêt de matériels gratuitement pour les enfants), accompagner
le tout d'un chocolat chaud ;
4. Faire un marathon de film, mettre des titres variés dans un bocal et en faire la pige au hasard;
5. Faire des biscuits en famille et les décorés, décorer la maison pour le temps de fêtes (mettre les enfants à
contribution sur les ornements);
6. Écouter les traditionnels Ciné-Cadeaux de « Télé-Québec »;

7. Faire un parcours à obstacle dans la maison ; 

8. Jouer à un jeu, dans le style d'un « Escape Game », en ligne avec vos amis (https://www.evade-toi.com/);

9. Faire une chasse aux trésors ou une chasse aux objets dans la maison ; 

10. Faire un concours ,parent VS enfants, aux jeux vidéo ; 
11. Faire une cabane avec des draps et des coussins dans le salon pour vous raconter vos meilleurs moments
de 2020;
12. Jouer à « Le sol c'est de la Lave » dans la maison (Le sol est en lave est un jeu enfantin, dans lequel les
joueurs s'imaginent que la surface du sol est constituée de lave (ou dans des variantes du jeu, d'acide, de sables
mouvants, de marais). Le but du jeu est d'éviter de toucher le sol, en montant sur des meubles ou en utilisant
l'architecture du lieu.) ; 

13. Aller faire un tour en voiture le soir et arpenter les rues de votre quartier pour en découvrir les décorations
de Noël (agrémenter l'expérience avec quelques gâteries sucrées ou salées);
14. Faire un bonhomme de neige original devant la maison ou dans un parc; 

15. Faire une bataille d'oreillers ou de boules de neige ; 

16. Organiser une journée de défis dans le style « Une minute pour gagner » ;
17. Visionner un spectacle diffusé en virtuel (Casse-noisette, 23 décembre de Québecissime, un humoriste, etc.) 

18. Faire du Géocaching dans votre quartier en famille (téléchargez gratuitement l'application de géocaching sur
votre Cellulaire et partez à l'aventure) ; 
19. Aller faire de la luge dans un parc : 

20. Faire les activités du « calendrier de l’avent » des Loisirs SMC, disponible sur notre page Facebook!


