Proposition d’activités à faire pendant les vacances de Noël

Découvre les activités favorites de nos joyeux compères Margot la vache, Henri le cheval, Pin-Pin
le lapin, Rico le coq, Gus le cochon et Mandolyne la gentille fermière.

✓ .

Dates
23 décembre

Activités
Préparation des
biscuits pour le PèreNoël

24 décembre

Party pyjama et jeux
de société

25 décembre

Préparation de la
bûche de Noël

26 décembre

On va marcher au
Sanctuaire NotreDame du Cap

27 décembre

Cinéma maison 100%
Noël et popcorn

28 décembre

Prendre une marche
ou faire le rallye des
grands-parents
Concours de la
meilleure blague.

29 décembre

30 décembre

On va jouer dehors.
Qui aura le plus beau
fort du quartier?

Préposé par
Pinpin te dit de ne pas oublier les carottes.
Parce que tout comme lui Rudolf adore les
carottes
voir la recette de biscuits de pain
d’épices sur notre site web
www.expotr.ca/programmation
Mandolyne t’invite à danser avec elle. Va sur
la page Facebook de l’Expo visionner la
capsule 1 de Mandolyne.
https://www.facebook.com/watch/15592622
7809052/935946870171079 Le jeu préféré de
Mandolyne est le jeu de mémoire de l’Expo.
Va le chercher gratuitement sur notre site
internet www.expotr.ca/programmation
Rico te propose sa recette favorite. Voir la
recette sur notre site web
www.expotr.ca/programmation
Gus te propose d’aller marcher pour digérer
les excès de nourriture de la veille. Quoi de
mieux que d’aller voir les lumières au
Sanctuaire pour garder l’esprit de Noël ?
Invite grand-papa et grand-maman, ils seront
probablement enchantés d’y aller avec toi.
Pinpin adore les films de noël. Voici sa liste
préférée : Le sapin a des boules un classique
du temps des fêtes, Le Grinch, Boréal Express,
Jack Frost et Joyeux Noël Shrek
Proposé par la maison des grands-parents
https://www.facebook.com/maisongptr
Gus adore faire des blagues. Il te propose de
faire un concours de blague en FaceTime avec
tes amis.
Rico adore les châteaux et les batailles de
boules de neige. Utilise de vieux crayonsfeutres et laisse-les tremper toute la nuit dans
des bouteilles d’eau. Cela te donnera de l’eau
colorée et tu pourras peinturer ton fort.

31 décembre

On sort nos plus beaux
habits, on fait la fête !

1 janvier

Donne de tes
nouvelles et souhaite
la bonne année. Écrits,
appels ou FaceTime
les personnes qui te
manquent.
On va jouer dehors et
on se prépare un bon
chocolat chaud.

2 janvier

3 janvier

4 janvier

On va patiner à l’île
Saint-Quentin c’est
gratuit
On découvre la
raquette au Parc
nature la gabelle

5 janvier

Bricolage avec le
papier d’emballage.
On recycle !

6 janvier

On se repose, demain
c’est le retour à l’école
à distance

Mandolyne t’invite à danser avec elle. Va sur
la page Facebook de l’Expo visionner la
capsule 12 de Mandolyne.
https://www.facebook.com/15592622780905
2/videos/286844809237153
Henri s’ennuie de sa famille et des gens qu’ils
aiment. Cette année est particulière. Henri te
propose d’écrire ou d’appeler tes grandsparents.

Margot te propose un bon chocolat chaud
pour te réchauffer. Attention! avec du lait et
non de l’eau c’est meilleur dit Margot. Pour
une touche festive ajoutes-y des guimauves,
de la crème fouettée, des pépites de
chocolat…
Proposé par ilesaintquentin.com/conditionsdes-activités
Henri trouve ça bien difficile avec ses sabots
en hiver. Il te propose de découvrir la
raquette. Il y a plusieurs endroits pour le
pratiquer tout à fait gratuitement. Va
découvrir notre belle Mauricie !
Tourismemauricie.com
Margot est une grande adepte de bricolage et
de recyclage. Elle te propose d’utiliser ce que
tu trouveras dans le bac de recyclage pour
bricoler.
On espère que tes vacances de Noël ont été
bien remplies. On a hâte de te voir cet été du
1 au 10 juillet 2021. Suis-nous sur Facebook
pour ne rien rater de la programmation 2021.

