Calendrier de l’avent
1er Décembre

2 décembre

3 décembre

4 décembre

5 décembre

Lecture de la
lettre explicative
en famille.
Rendez-vous sur
la page Facebook
Parents
Maskoutains
pour fabriquer
une éponge écolo
TAWASHI.

Écris une lettre
ou fais un dessin
au Père Noël. Tu
as le modèle et
l’enveloppe dans
le sac.

Dans le sac, vous
trouverez 2
bracelets de
couleurs.
Découvrez la
signification des
couleurs de ces
communautés et
discutez-en en
famille.

Visionnez la vidéo
sur la chaine
YouTube de la
Maison de la
Famille des
Maskoutains
pour découvrir
l’emballage zéro
déchet.

Choisissez en
famille des
récompenses et
utilisez les
coupons
WOOLOO
dans votre sac.
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6 Décembre
Lisez en famille,
un livre de Noël
écrit par un
auteur québécois
https://veroniqu
ecloutier.com/fa
mille/suggestion
s-de-15lectures-denoel-par-desauteursquebecois

7 décembre

8 Décembre

Activité
Apprenez une
«Jeu de musique chanson en
de film».
famille et faites
un spectacle.
Allez voir la feuille
remise dans
Consultez
votre sac.
YouTube pour
vous inspirer.

9 décembre
Voici le lien pour
la conférence «
Les aînés et leurs
proches en
temps de COVID,
questionnement
de psychologie».

10 décembre

Fabriquez des
lutins aux visages
de tous les
membres de la
famille.
https://www.m
omes.net/bricola
geshttps://us02web. diy/origami-etzoom.us/j/83849 bricolages-en387392?pwd=TE papier/jeuxpna1ZMRThQb3g jouets-enzM0RrdnJOU1N papier/leuUT09
pantin-perenoel-aimprimer-etpersonnaliser832190

11 décembre
À l’intérieur de
votre sac, vous
trouverez trois
ornements à
décorer en
famille.

12 décembre
Visitez le
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=nx1MGxyLdg
pour voir le
spectacle de
chorale de Noël.
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13 Décembre

14 décembre

15 Décembre

16 décembre

17 décembre

18 décembre

19 décembre

Utilisez
l’enveloppe
timbrée et la
feuille blanche
pour écrire un
mot ou faire un
dessin et
l’envoyer à une
personne seule
de votre
entourage.

Promenez-vous
à pied ou en
voiture pour
aller voir les
décorations des
maisons.

À l’aide du
matériel dans le
sac,
confectionnez
votre canne de
Noël.

Allez distribuer le
petit pot inclus
dans votre sac,
sans contact à la
personne de
votre choix.

Allez jouer
dehors en famille.
Lorsque vous
reviendrez à la
maison, coloriez
le mandala qui se
trouve dans
votre sac.

Allez porter une
denrée
alimentaire à un
endroit près de
chez vous.

La grève des
câlins présentée
par l’auteur
Simon Boulerice

Visitez-le :
http://lamoisson
maskoutaine.qc.c
a/campagnesetevenements/legrand-partage/
pour connaitre
tous les endroits

Lien Zoom :
https://us02web.
zoom.us/j/87978
606480?pwd=N
UpNSkJGK0pM
Q1U3UDZoQmpS
S3QxUT09
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20 Décembre

21 décembre

22 Décembre

23 décembre

24 décembre

Visitez le site
https://www.yo
utube.com/chan
nel/UC06RKYr8
93zht60El_TA6B
w?view_as=sub
scriber pour
découvrir les 5
capsules de Mini
Yogi à faire en
famille.

Création de
cadeaux maison :
Recette en pots
https://www.ric
ardocuisine.com
/noel/recette.php
?c=cadeauxgourmands&id=1
103
Vous pouvez
aussi réaliser des
petits pots de
bonheurs en
famille
(Facebook
Parents
Maskoutains).

Tablée de Noël
Nous vous
invitons à
décorer votre
table et manger
en virtuel avec
vos amis et
familles !
Voyez la feuilles
mise dans votre
sac.

Portez un
pyjama pour
assister au conte
de Noël sur la
page FB Parents
Maskoutains à
18h30.

Joyeux Noël !
Trouvez dans
votre sac, la
poudre magique
de renne. Vous
n’avez qu’à la
saupoudrer sur
la neige à
l’extérieur pour
que les rennes
s’arrêtent à
votre maison.

