
DÉFIS QUOTIDIENS 
DU 8 AU 28 OCTOBRE

8 OCT 9 OCT 10 OCT 11 OCT 12 OCT 13 OCT

17 OCT16 OCT15 OCT14 OCT 18 OCT 19 OCT

Marcher
 20 minutes à
l'extérieur et
acheter mes

billets du Brunch
de la Fondation

Faire 9 fentes, 9
élévations latérales
et 9 élévations des
épaules avec poids

Appelez un ami ou
un membre de la

famille

Avoir des fruits
et/ou des légumes

à chacun de mes
repas

Faire 15 squats le
matin, 15 le midi et

15 le soir

Faire la vidéo de
cardio-danse sur

notre page
Facebook

S'étirer pendant 15
minutes (vidéo sur

notre page
Facebook)

Faire la vidéo de
step de 15 minutes

sur Facebook
*Utilisez une

marche à la maison

Utiliser des produits
à grain entier lors de

mes repas et venir
récupérer ma boîte du

Brunch de la
Fondation

Cuisiner une
nouvelle recette

Faire 16 squats, 16
redressements assis

sur chaise, 16 genoux-
haut et 16 montées sur

les orteils

Marcher 20-30
minutes en alternant
entre marche rapide

et lente chaque
minute



DÉFIS QUOTIDIENS 
DU 8 AU 28 OCTOBRE

20 OCT 21 OCT 22 OCT 23 OCT 24 OCT 25 OCT

28 OCT27 OCT26 OCT LE SAVIEZ-VOUS?

Marcher 30
minutes à

l'extérieur

Écouter la capsule
d'information de

Majorie les
mercredis 11h15 à

PassionFM

Faire la vidéo de 8
minutes de cardio

sur notre page
Facebook

Faire 23 squats
sumo, 23 coudes-

genoux, 23
extension de jambes
sur chaise et 23 pas

chassés

Préparer les repas pour la semaine à
venir afin d'éviter l'achat de repas

préparés

Aller marcher 26
minutes en

intervalles (2
minutes rapides
pour 2 minutes

lentes)

Informez-vous sur
la reprise des

activités du Pavillon

Planche
abdominale

Jumping-jacks
Push-ups

4x (30-60 secondes)
de: 

Marcher une quinzaine de minutes le
matin et le soir vous permettra de

réaliser environ 5000 pas!


