
Bonjour à tous ! 

 

Ce sont les vacances ! Plus de travail envoyé par les madames ! Youpie !!! 

Mais nous avons quand même pensé à vous pour ne pas que vous vous ennuyiez ☺. 

Commençons par la cuisine. Vous êtes déçus de ne pas pouvoir partir en vacances ou vous avez 

carrément dû les annuler ? Pas de soucis ! Prenez exemple sur les photos suivantes et donnez un air 

de vacances à vos plats. 

   

  



 

 

Laissez libre court à votre imagination et n’hésitez pas à immortaliser vos œuvres pour nous les 

montrer. 

Passons maintenant à l’aspect jeu. Qui dit vacances dit amusement ! Rien de tel qu’une bonne 

partie : 

- de cache-cache dans la maison (ou dans le jardin). Vous n’êtes pas assez nombreux ? Faites 

participer les objets. Vous présentez les différents joueurs (peluches, doudous, petites 

voitures, etc.), un des joueurs cache les objets choisis dans différents endroits et le loup 

dispose d’un temps limite (ou pas) pour les retrouver. Procéder à l’identique pour les autres 

joueurs en changeant la personne qui cache les jouets et qui se cache aussi finalement. A la 

fin, comptabilisez la personne qui aura retrouvé le plus d’objets cachés. Il aura gagné ! 

 

- de jeu de société en famille ! Vous avez le choix entre les jeux dynamiques qui risquent de 

vite dégénérer ou d’en énerver plus d’un, les jeux de plateaux plus posés, les jeux de 

logiques, les jeux de réflexions, etc. Vous pouvez aussi inventer votre propre jeu de société 

avec vos règles. 

 

- De quizz musical !  Deux équipes s’affrontent afin de deviner le plus de chansons possible ! 

L’équipe gagnante se fait servir le repas par l’équipe perdante ☺. Il y a plein de quizz déjà 

tout prêts sur youtube (No stress) ! 

 

- Dans le même style on peut aussi faire un karaoké !  

 

- Sur la console (ou toute autre chose connectée)? Ouuuuuuh juste une alors ! De temps en 

temps ça fait du bien aussi.  

 

Après avoir joué, nous pouvons maintenant prendre un peu de temps pour nous ! 



Rien de tel, dans la journée, que d’avoir un petit moment à soi. On peut y faire plein de choses : 

- Lire un livre et s’évader dans des mondes imaginaires ! 

- Prendre un bain relaxant (en y mettant plein de mousse). 

- Se reposer dans sa chambre et laisser libre court à ses pensées. 

- Ecrire les moments importants de sa journée. 

- Dessiner/colorier 

- Jouer de la musique (une casserole ça fonctionne aussi ☺). 
- Etc. 

 

Voici également quelques idées de notre part pour confectionner, par exemple un panier de Pâques 

afin d’y accueillir les œufs, des petits jeux et des coloriages si vous en avez envie. 

 

Nous pensons bien fort à vous ! Profitez-en pour vous reposer. Nous avons hâte de vous revoir en 

pleine forme ! 

 

Gros bisous à tous 

 

Mesdames Caroline, Gwendoline et Jennifer 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de paniers de Pâques à confectionner. Ne sachant de 

quel matériel vous disposez, nous vous envoyons le lien avec tous les modèles. 

https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/paquescorb.asp  

En voici un deuxième pour décorer votre intérieur : 

https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/paquescorb.asp


 

  



Et voici les explications : 

 

  



Passons aux jeux ! 

 

 

 

 

 

  



Plus difficile ! 

 

 



 



 

  



 

  



 



 

 


