+150 activités pour occuper les
enfants en vacances sans SE ruiner
+ de P’tits Trucs : comment-economiser.fr
Lire un livre

Appeler des amis

Faire des recherches
sur les Romains

Aller à la bibliothèque

Dessiner la silhouette

!"##$%"& '( )*(+,&" de son frère/sa soeur

Ranger une pièce
de la maison

Faire une course
d’obstacles

N&$+' 0= B0CC"'

!"#$% &%' %()$%#*+%'
&’animaux

Préparer un gâteau

!"#$% &%' (#')*#+'

9&%&//'+ ,'/ F"'0+/

N&$+' "& 2&$//'""'

N&$+' 0= 1@'%$=
&2'1 ,'/ 1&$""*0V

N&$+' "& #*$"'##'
,0 1@$'=

Apprendre à
faire de la corde
à sauter

Écrire 5 choses
que tu aimes
dans ta famille

Décorer des pierres

!"#$$%$ &'( )*+*$,(

Jouer à la
Nintendo DS

Aller nager

Faire de la musique

Jouer à la marelle

N&$+' ,0 1*"*+$&H'

!"#$%& '%( )*"+((%,,%(
-"& -".&%(

Jouer aux Légo

Faire un tour
du quartier

Installer la
tente de jeu

!"#$% &'% (#))"

Q*0'+ &0V B'#$#'/
2*$#0+'/

!"#$%"# &$ '()$

Compter le
nombre d’os dans
le corps humain

Imaginer que tu
es un chevalier

Organiser un
goûter avec
les copains

!"#$#%&' (&$
)"*)+,&$

Faire un tour
en vélo

>*=='+ ,' "’'&0
&0V B"&=#'/

Faire un thé glacé

Q*0'+ &0V E"&3%*)$"

Pas de jeux
électroniques
de la journée

Écrire une histoire

!"#$%"# &$# %'&()#

D+$'+ "' "$=H'
B&+ 1*0"'0+/

J$,'+ "' "&2'S2&$//'""'

Cuisinons... ce
que tu veux !

Faire de la peinture

Fabriquer des
bulles de savon

E&//'C "’&/B$+&#'0+
,&=/ "’'/1&"$'+

Une corvée choisie
par maman

T7 %$=0#'/ ,' M$$

Créer des cartes

>'//$='+ 0= B"&=
,' "& %&$/*=

>'//$='+ 0=
+*)*# '# =*%%'+
#*0#'/ /'/ B&+#$'/

I*=/#+0$+' ,'/
&2$*=/ '= B&B$'+

?&0#'+ '=
"’&$+ R7 F*$/

9'H&+,'+ 0= >J>

Faire un tour
au parc

A&=H'+ 0=' H"&1'

Bricoler avec papa

N&$+' 0=' )&=,'
,'//$=ée

N&$+' ,'/ H&0F+'/

!"##$" %& #&'%"

Fabriquer un
mangeoire à
oiseaux

N&$+' 0= 1*""'1#'0+
,' B"0$'

!"#$#%&%$ '($
)"**#%$

Faire un jeu
de société

9&=H'+ "'/
1@&0//0+'/ B&+
B&$+'/

N&$+' 0=' )&""&,'

D+'=#' %$=0#'/
&2'1 %&%&=

3 0 m i n u te s
sur la Xbox

Planifier un dîner,
écrire le menu, aider à
cuisiner et servir

Écrire un poème

Faire un arbre
généalogique

A*=#'+ &0V &+)+'/

Fabriquer un
cerf-volant

Faire des roulades
dans le jardin

P%B+0=#'+
"’& B B & + ' $ "
B@*#*

;&"&3'+ "' /*"

O'##*3'+ "& 2*$#0+'

Aller au musée

N&$+' 0=' 1*0+/'

Fabriquer des
poupées de doigts

Regarder une
émission à la télé

Faire une carte
au trésor

Faire une activité
scientifique

Créer des
personnages avec des
cuillères en vois

Préparer du
pop-corn

Aller à la plage

Trouver 5 jouets
à donner

N&$+' ,' "& 1*0#0+'

Q*0'+ &0 )&,%$=#*=

Fabriquer un volcan

K&2'+ "'/ 1&//'+*"'/

D+*02'+ ,'/
F*+%'/ ,’&=$%&0V
*0 ,’*)-'#/ ,&=/
"'/ =0&H'/

Imaginer qu'on
est un cow-boy

Faire un masque
de monstre en
papier mâché

E"&=#'+ 0=' H+&$='
,&=/ 0= B*#
I*=/#+0$+'
0=' 1&)&='

Apprendre à
faire marcher la
machine à laver

K&2'+ "& /&""'
,' )&$=/

N&$+' 0= ,'//$=

Se déguiser

S’amuser avec le
tuyau d’arrosage

A&=H'+ 0=' H"&1'

Ranger les
étagères
de livres

N&$+' 0=' /&"&,'
,' F+0$#/

N&$+' 0=' #*0+
&2'1 ,'/ H&"'#/

E'$=,+' 0= &+1S'=S1$'"

Fabriquer un
manche à air

N&$+' 0= )&#'&0
'= B&B$'+

Balayer l'allée

Jouer à cache-cache

!"#$%# &' (")*+&&+

Trouver 8 feuilles
d'arbres avec des
formes différentes

Photographier 6
insectes différents

Décorer un pot
de fleurs

Faire des bracelets
avec des élastiques

Décorer des
cailloux

Jouer à
Minecraft

?' +&1*=#'+
,'/ )"&H0'/

Imaginer que tu
es un pirate

Écrire une carte à
ton correspondant

Passer l'aspirateur
dans une pièce

Passer la serpillière
dans la cuisine

I*""'1#$*=='+ "'/
B"0/ )'""'/ B$'++'/

N&$+' ,'/ F"'0+/
'= B&B$'+

Q*0'+ &0 2*""'3

Q*0'+ &0V 1&+#'/

N&$+' ,'/ *+$H&%$/

Q*0'+ &0V ,*%$=*/

Faire une course
d’escargots

Aller à l'aire
de jeu

Inventer des
mots croisés
Fabriquer des
pompons

N&$+' ,0
/1+&B)**:$=H

Décorer une
boite en carton

Écrire 3 choses pour
lesquelles tu es
reconnaissant

N&$+' 0= B&B$'+S
1&,'&0

Fabriquer un
instrument de
musique

Q*0'+ &0V )*0"'/

Apprendre un tour
de magie

N&$+' ,'/
+'1@'+1@'/ /0+
"'/ J$:$=H/

Préparer une tasse
de thé pour maman

Apprendre le
point de croix

E+*%'='+
"' 1@$'=

Faire un
moulin à vent

Z=2'=#'+ 0=' +'1'##'
,' 10$/$='

N&$+' ,' "& B*#'+$'

E"&=#'+ "& #'=#'
,&=/ "' -&+,$=

!"#$% &# '""()&**

Dessiner sur un
vieux vêtement

Écrire une
carte postale

Faire une bande
dessinée
N&$+' ,'/ #&%B*=/
&2'1 ,'/ B*%%'/
,' #'++'

Faire des crêpes
!"#$% &'% (#)*%
+% ,-&$)%)

N&$+' ,'/ +$1*1@'#/

N&$+' 0= %$":/@&:'

Écrire un journal

T7 %$= /0+ "’$Pad

!"#$% &' ()**+,#%

Q*0'+ &0 )&/:'#

Q*0'+ &0 #'==$/

Faire une boum

Faire un jeu de
géocaching

Q*0'+ &0 %*+B$*=

Faire du jardinage
avec maman

