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STATION D’IDÉES
D’ACTIVITÉS VIRTUELLES

UN, DEUX, TROIS,
ON BOUGE

VOUS AVEZ FAIM?

Inspirez les gens à demeurer
actifs et à bouger, organisez une
compétition amusante et amicale et
laissez la vague d’endorphine vous
transporter!

Pas possible pour le moment de
manger entre amis, mais pourquoi
ne pas échanger et apprendre
quelques trucs à partir de la
maison?

IDÉES DE GÉNIE!

IDÉES DE GÉNIE!

Entraînements virtuels
Défis physiques

Ateliers de cuisine virtuels
Livres de recettes numériques
Panier de nourriture

FILMS, MUSIQUE
ET PLUS

HUMOUR ET PLAISIR

Les gens ne cesseront jamais de
vouloir se divertir, et le fait
d’être à la maison ne nous empêche
pas de passer du temps ensemble!

On aime tous voir un collègue
dévoiler ses talents cachés ou se
« sacrifier » pour l’équipe.
Préparez‑vous à vous amuser!

IDÉES DE GÉNIE!

IDÉES DE GÉNIE!

Spectacle de bureau amateur en ligne
Défis cheveux ou barbe
Journée « défis »
Journée « tenue
décontractée ou jean » réinventée
Chasse au trésor virtuelle
Soirée jeu-questionnaire ou Jeopardy

Soirée cinéma
Défi Netiflix raisonnable
Soirée de musique locale
Marathon de lecture
Soirée de peinture en ligne
Tournoi de jeux de hasard en
ligne

AUTRES IDÉES DE FINANCEMENT AMUSANT
Encan en ligne
Tirage virtuel
Bingo à la « Zoom »
50-50 en ligne
Séance de vente à domicile
Offres promotionnelles
Panier carte-cadeau

IDÉES DE GÉNIE EN PRIME!
Pendant que vous travaillez de la
maison,envisagez de faire don de
la somme hebdomadaire que vous
dépenseriez habituellement en
cafés, en stationnement, en frais
de garderie, en repas, etc.

De plus amples détails sur
chacune de ces idées de génie
se retrouvent dans le document
sur les activités virtuelles de :

Amusez-vous et
exprimez votre
amour du #local

