
 

 
 
ACTIVITÉS À LA MAISON 

1. Camping dans le sous-sol (G) 
2. Camping dans la cour extérieure (G) 
3. Des sucettes de craies glacées  (1) 
4. Du plaisir avec le boyau d’arrosage (G) 
5. Un jeu simple pour les jours gris! (1) 
6. Activité jour de pluie signée La Récréation  
7. Organiser un cinéma maison (1) 
8. Organiser une fête de quartier/de rue/

voisinage (3) 
9. Organiser une dégustation de crème glacée 

(1) 
10. Pique-nique au parc/plage/sous-sol (1) 
11. Faire des bulles géantes (1) 
12. Organiser une chasse au trésor (1) 
13. Il n’est jamais trop tard pour faire un jardin 
14. Peindre des roches pour égayer la nature (1) 
15. Faire des Bulles de Jello (1) 
16. Fabriquer une cabane à oiseau 
17. Bricoler une balle antistress (1) 
18. Jouer avec de la glue de sable (1) 
19. Fabriquer un four solaire et cuisiner avec (1) 
20. Créer son propre chandail de vacance (1) 
21. Jeux de sociétés de type pique-nique sur 

une couverture à l’extérieure.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
RECETTES 
  

22. Fudgsicles maison (5$) 
23. Confiture de fraise  
24. Tartelettes aux fraises  
25. Popsicles avec JELLO 
26. Smoothie aux fraises  
27. Crumble aux bleuets  
28. Barres aux fraises  
29. Meilleure recette de limonade 
30. Slush à la limonade et au melon d'eau 
31. Le meilleur poulet frit 
32. Muffins double chocolat moelleux et 

cochons  
33. Slush comme au dépanneur 
34. Feuilletés glacés à la crème et aux fraises 
35. Une mousse au chocolat hors de l'ordinaire 
36. Les meilleurs cheeseburger 
37. Faire un bar à sundae  
38. Faire un bar à thé glacé 
39. Collation fruitée et chocolatée  
40. Fudge à l’érable à DEUX ingrédients 
41. Dessert pour le BBQ  
42. Crème glacée dans un sac  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jesuisunemaman.com

100 idées d’activités à moins de 100$

Pour vous aider à budgéter, 

référez-vous à cette légende. 

G : gratuit.                 1 : entre 1 et 34 $  
2 : entre  35 et 65 $  3 : entre 66 et 100 $

http://www.jesuisunemaman.com/article/sucettes-de-craie-glacees
http://www.jesuisunemaman.com/blog/du-gros-fun-avec-un-boyau-darrosage
http://www.parfaitemamanimparfaite.com/2018/06/diy-transformez-un-contenant-a-epices-en-jeu-dassociation.html
http://www.larecreationfamille.com/blocs-de-lecture-nouveau-produit-signe-recreation/
http://www.jesuisunemaman.com/article/bulles-geantes
http://www.jesuisunemaman.com/blog/un-caillou-a-la-mer
http://www.jesuisunemaman.com/blog/sucrer-le-vent-coup-de-bulles-de-jello
http://www.jesuisunemaman.com/article/cabane-et-mangeoire-pour-oiseaux
http://www.jesuisunemaman.com/article/balles-d-oobleck-anti-stress
http://www.jesuisunemaman.com/article/glue-de-sable
http://www.jesuisunemaman.com/article/fabrication-d-un-four-solaire
http://www.jesuisunemaman.com/article/creer-son-propre-chandail-de-vacances
http://www.jesuisunemaman.com/blog/confiture-aux-fraises
http://www.jesuisunemaman.com/blog/des-tartelettes-aux-fraises
http://www.jesuisunemaman.com/article/smoothie-shortcake-aux-fraises
http://www.jesuisunemaman.com/blog/crumble-aux-bleuets-a-la-trois-fois-par-jour
http://www.jesuisunemaman.com/blog/barres-aux-fraises-et-a-lavoine
http://www.jesuisunemaman.com/blog/la-meilleure-recette-de-limonade-maison
https://www.ricardocuisine.com/recettes/7957-slush-a-la-limonade-et-au-melon-d-eau
https://www.youtube.com/watch?v=QrN10Fh6Gek
http://cinqfourchettes.com/2018/07/muffins-double-chocolat-moelleux-et-cochons.html
http://cinqfourchettes.com/2018/07/muffins-double-chocolat-moelleux-et-cochons.html
http://wooloo.ca/2018/06/04/slush-comme-au-depanneur/
https://www.ricardocuisine.com/recettes/7962-feuilletes-glaces-a-la-creme-et-aux-fraises
http://cinqfourchettes.com/2018/05/une-mousse-au-chocolat-hors-de-ordinaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=_2KEIHgB_kU
http://www.jesuisunemaman.com/article/un-bar-a-sundae-signe-old-el-paso
http://www.jesuisunemaman.com/blog/bar-a-the-glace
http://www.jesuisunemaman.com/blog/une-collation-fruitee-et-chocolatee
http://www.jesuisunemaman.com/article/fudge-a-l-erable-a-deux-ingredients
http://www.jesuisunemaman.com/blog/recette-de-dessert-pour-le-bbq-simple-rapide-bon
http://www.jesuisunemaman.com/article/creme-glacee-dans-un-sac


 
SORTIES 

43. Se baigner à la piscine municipale (G) 
44. Jouer dans les jeux d’eau de la ville (G) 
45. BFly à Brossard (2) 
46. Ciné-Parc (1) 
47. Cinéma - tsé lors des journées de canicule, 

sortie parfaite! (2) 
48. À la crèmerie (1) 
49. Pause smoothie au McDo (belle promo 

estivale) + sortie au parc (1) 
50. Musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier à 

Valcourt (très très bien pour la famille) (2) 
51. Randonnée en vélo (G) 
52. Monter une montagne (G) 
53. Visiter un marais (G) 
54. Marche en forêt (G) 
55. Match amical au parc (soccer, basket…) (G) 
56. Un weekend en camping (2) 
57. Observer Montréal de soir au sommet du 

Mont Royal à Montréal (G) 
58. Les expositions de Espace pour la 

vie à Montréal (2) 
59. Village du Père Noël à Val-David dans les 

Laurentides (3) 
60. Musée des enfants à Laval  (2) 
61. Musée Maritime de Charlevoix (2) 
62. La Tyrolienne dans le Vieux-Port + un arrêt à 

M. Félix & Norton(3) 
63. Une sortie chez Juliette & Chocolat pour le 

dessert, à Brossard, Montréal ou Laval (1… 
ou2) 

64. Assister à des feux d’artifice (tout dépend 
des feux et du lieu…) 

65. Essayer un nouveau resto (1-2 ou 3 selon le 
choix de la place!) 

66. Partir en roadtrip le long du Fleuve St-
Laurent ou dans un coin près de chez vous 
(2) 

67. Aller à la pêche (G) 
68. 1001 Pots à Val David (1) 
69. Souper au resto sur une terrasse (1, 2 ou 3 

selon la place choisie)  

 
 

70. RécréOFUN à Trois-Rivières, Québec, Saint-
Bruno, bientôt Saguenay (1 en promo 
estivale, 2 saison régulière) 

71. Centre d’amusement Megamaze à Saint-
Jérôme (2) 

72. Parc Mille Lieux de la Colline à Saguenay (2) 
73. Parc de la caverne du trou de la 

fée à Desbiens au Lac-Saint-Jean (3) 
74. Zoo de Falardeau à Falardeau au Saguenay 

(2) 
75. Aquarium du Québec à Québec (2) 
76. Activités sur la zone portuaire de 

Saguenay (G) 
77. Cache-à-l’Eau à Boucherville (1) 
78. Complexe Arts et Découvertes à Wickham  
79. Zukari à Sainte-Julie (2) 
80. Intermiel à Mirabel (1) 
81. La Maison Lavande à St-Eustache et Bleu 

Lavande à Fitch Bay (1) 
82. Perroquets en folie à St-Placide (2) 
83. Nid'Otruche à St-Eustache (2) 
84. Exotarium à St-Eustache (2) 
85. Pays des merveilles à Sainte-Adèle (3) 
86. Galerie d’art de Blainville (G) 
87. Centre des sciences de Montréal (3)  
88. Musée Canadien de l’histoire à Gatineau (2) 
89. Parc du domaine vert à Mirabel (2) 
90. Centre de la Nature à Laval (1) 
91. Plage du Parc d’Oka  (1) 
92. Amusement Diablo à St-Eustache (2) 
93. Le musée Pointe-à-Callière à Montréal (1) 
94. Mine Capleton à North Hatley (3) 
95. Foresta Lumina à Coaticook (2) 
96. Exporail; le musée ferroviaire canadien 

à Saint-Constant (2) 
97. Aller dans un festival (1,2 ou 3 selon le choix) 
98. Participer à une course organisée en famille 

(2-3) 
99. Musée de la Nature et des Sciences de 

Sherbrooke (2) 
100. Zoo Écomuséum à Montréal (2) 

jesuisunemaman.com

https://www.bfly.ca/
http://www.museebombardier.com/
http://www.jesuisunemaman.com/article/vos-suggestions-de-camping
http://espacepourlavie.ca/
http://espacepourlavie.ca/
http://noel.qc.ca/
https://museepourenfants.com/
http://www.museemaritime.com/Accueil/
https://mtlzipline.com/
https://www.julietteetchocolat.com/
http://www.1001pots.com/
http://www.recreofun.com/
https://megamaze.com/fr
http://www.parcmillelieux.com/
http://www.cavernetroudelafee.ca/
http://www.cavernetroudelafee.ca/
http://www.zoodefalardeau.com/
https://www.sepaq.com/ct/paq/index.dot?language_id=1
http://www.zoneportuaire.com/
http://www.zoneportuaire.com/
https://cachealeau.com/
https://www.facebook.com/pages/Complexe-Arts-Et-Decouvertes-%C3%80-Wickham/599647880161101
http://www.zukari.ca/accueil
https://intermiel.com/fr/
https://maisonlavande.ca/fr/?SID=e573a8c157cdeeb1c5b03c1cf96a4360
https://bleulavande.com/
https://bleulavande.com/
https://perroquetsenfolie.com/
http://nidotruche.com/
http://www.exotarium.net/accueil.html
https://www.paysmerveilles.com/fr/
http://blainville.ca/evenements/poil-lexposition-decoiffe/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/
https://www.museedelhistoire.ca/
https://www.domainevert.com/
https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
https://www.sepaq.com/pq/oka/
http://amusementdiablo.com/
https://pacmusee.qc.ca/fr/
http://www.capelton.ca/index.php
http://forestalumina.com/
http://www.exporail.org/bienvenue-a-l-exporail/
https://mns2.ca/
http://www.zooecomuseum.ca/fr

