
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 SEMAINE 3 ET 4 Du 6 au 17 juillet
 

À apporter à tous les jours
 Maillot , serviette, crème solaire, gilet de sauvetage (si applicable), dîner froid et

collations, gourde d'eau, médication (si applicable)

Activités à BENADO

Ateliers
Thème: Apprentissages 

APPRENTISSAGES 

MARDI : LE STRESS
JEUDI : LES LOIS 

Programmation

À 10h00, on discute
de la gestion des

émotions 
   

Activités à la 

 Gâteau
au micro-

onde
   

Création
d'un

parcours à
obstacles 

Dessine-
moi ta
famille
   

Spécial «Beach
party» (création
d'une piñata) 

 Cette semaine: Jeux d'eau, cuisine, cinéma
maison, création de bandes dessinées, Loup-

Garou, création d'une table de babyfoot
individuelle et plus encore.   

Maggie Lagüe , coordonnatrice de Motiv'action
Roxanne Brosseau, agente au développement et à la formation



L'atelier culinaire
   « Je ne suis pas accro au chocolat, c'est le

chocolat qui est accro à moi! » 
    Aujourd'hui, nous vous proposons de cuisiner un gâteau minute au chocolat.
Et oui, tu as bien lu : il est possible de créer des petits gâteaux en seulement
quelques minutes et sans utiliser un four. Tu n'auras même pas besoin
d'attendre 45 minutes avant de déguster ta création. Es-tu prêt?

Tu auras besoin de: 
    

Programmation  

L'atelier sportif
   « Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors

marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous
fassiez, continuez d’avancer. » Martin Luther King 
    Cette citation de Martin Luther King nous a inspiré un petit défi sportif. Cette semaine, nous
mettons les jeunes au défi de construire la meilleure course à obstacles (intérieure ou
extérieure) avec du matériel de la maison: corde à danser, chaises, couvertures, cerceaux,
balais... Laissez-vous aller dans la créativité! Lorsque celle-ci sera construite, nous leur
suggérons de mettre au défi un membre de la famille de la faire avec lui. Chronométrez-
vous et amusez-vous à faire le plus rapidement possible la course à obstacle. 

 SEMAINE À LA MAISON 

JOUR 1 À DISTANCE: 

JOUR 3 À DISTANCE: 

JOUR 2 À DISTANCE: La gestion de la colère
À 10h00

Lien zoom 
(envoyé par courriel) 

L'atelier de développement
des habiletés sociales
    

Maggie Lagüe , coordonnatrice de Motiv'action
Roxanne Brosseau, agente au développement et à la formation

Une tasse à café;
Une fourchette;
3 c. à soupe de farine;
2 c. à soupe de cassonade;
2 c. à thé de cacao; 
1/4 de c. à thé de poudre à
pâte;

3 c. à soupe de lait; 
1 c. à soupe d'huile
de canola; 
1 goutte d'extrait de
vanille; 
10 pépites de
chocolat mi-sucrées. 

Préparation: 
    Dans la tasse de café, mélange la farine, la
cassonade, le cacao et la poudre à pâte. 
Ajoute dans la tasse le lait, l'huile et la vanille.
Mélange avec la fourchette jusqu'à ce qu'il ne reste
plus aucun grumeau. 
Dépose les pépites de chocolat sur le dessus. 
Cuis le gâteau au micro-onde pendant 45 secondes
et laisse-le tiédir 5 minutes. 

1.

2.

3.
4.

** Merci à Ricardo pour cette délicieuse recette!

https://www.ricardocuisine.com/recettes/5769-gateau-moelleux-au-chocolat-dans-une-tasse


L'atelier créatif:
   « Le plaisir est la plus belle façon de célébrer une fête! » 

    

Cette semaine, nous suggérons aux jeunes
de continuer leur cahier de connaissance
de soi et de faire l'activité numéro 2. Cette
activité créative consiste à dessiner leur
famille. Nous suggérons aux parents de
questionner le jeune sur le dessin lorsque
celui-ci sera terminé afin de tenter de
comprendre la perception du jeune et ses
émotions. 

Maggie Lagüe , coordonnatrice de Motiv'action
Roxanne Brosseau, agente au développement et à la formation

Programmation  
 SEMAINE À LA MAISON

JOUR 4 À DISTANCE: 

Inspiration du jour
    

Matériel requis
    

Vidéo
    

Cette semaine, nous vous
proposons un bricolage qui
fera des jaloux lors de
votre prochain «Beach
party»! Que ce soit pour un
souper de famille, une fête
d'amis ou pour le simple
plaisir, votre piñata maison
rendra certainement la
journée festive.

Colle maison (eau + farine);
Papier journal ; 
Un ballon de fête ;
Papier crepon ;
Papier canson vert ;
Ciseaux ; 
Bonbons, confettis, jouets ;
Ficelle.

Afin de créer votre propre
piñata maison, vous aurez
besoin de: 

Voici le tutoriel vous
permettant de créer votre
piñata maison. Lorsque
terminée, vous pourrez
alors la détruire et récolter
tous les bonbons insérés à
l'intérieur. Nous vous
souhaitons un excellent
«Beach party»! 

JOUR 5 À DISTANCE: 

Le moment miroir 
   

PS: N'hésitez pas à nous
envoyer des photos de

votre jeune en action ou
de ses réalisations de la

semaine. 

https://www.ohlovelyplace.com/2013/09/diy-une-pinata-ananas.html
https://www.youtube.com/watch?v=789zz3kAnLo
https://www.youtube.com/watch?v=789zz3kAnLo

