PASSER DU TEMPS DE QUALITÉ

Un enfant heureux réussit souvent mieux!

Une collation
spéciale
• Crème glacée
• Chocolat chaud
• _________________

Une sortie chic
•O
 n met nos

beaux vêtements

• On se coiffe

•O
 n fait une sortie
ou un repas chic

C’est toi qui choisis
où et quand!

• On se prend en photo!

Une partie
de ton jeu de
société préféré!

Une soirée
de détente

• T ous les ordinateurs

•U
 n bain moussant

et les cellulaires sont fermés!

•N
 ombre maximal

de participants ______

•U
 n bon massage
avec des chandelles

• _ __________________

•D
 urée maximale de :
________________

Congé de devoirs

• T u choisis l’entrée,

le plat principal et le dessert

•O
 n mange le dessert avant
notre repas principal, puis
l’entrée

• _ _________________________
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Une soirée
cinéma

Une bonne
action

• Aller au parc

• T u choisis l’endroit

• Qui pourrait-on aider?

• Faire du bricolage

• T u choisis le film

• Comment?

• Jouer dehors

• ___________________________

C’est toi qui choisis!

• T u peux aussi choisir

une collation spéciale

Attention : après, je veux
savoir ce que tu as le plus
aimé dans le film et pourquoi!

• Pourquoi?
• Quand?

On passe à l’action
d’ici une semaine!
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Un repas
à l’envers

Un dodo spécial
•D
 ormir sur le sofa

Une sortie
qui te plaît

•F
 aire du camping
dans le salon

• À la bibliothèque

•B
 âtir une cabane en coussins
et y dormir

• Aux quilles

• À un nouveau parc
• _________________
• _________________

Un pique-nique
à un nouvel
endroit
• Dans un parc
• Dans le salon
• Dans le sous-sol
• Dans un centre d’achats
• _________________
• _________________

Un repas
à ton goût

Une activité
spéciale!

Un retour
dans le passé!

• T u choisis le menu

• Une sortie

•O
 n regarde de vieilles photos

• T u viens avec moi acheter

• Un bricolage

•O
 n visite des endroits

•N
 ous cuisinons ensemble
• T u peux inviter un ami

• Une randonnée
• Une visite
• Une séance de lecture à deux
• ____________________________
• ____________________________
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Un enfant heureux réussit souvent mieux!
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importants depuis
ta naissance

•O
 n se rappelle des souvenirs
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ce qu’il manque

