
  Activités du temps des Fêtes décembre 2020  

 

Lundi  
30 novembre 

Mardi  
1er décembre 

Mercredi  
2 décembre 

Jeudi  
3 décembre 

Vendredi  
4 décembre 

Calendrier de l'Avent inversé: Fondation WIC 
 

Défi de collecte du Giving Tuesday!! 

 
Donnez en argent comptant pour redonner à la 
Fondation WIC. 
*Les fonds seront utilisés pour des bourses aux élèves 
 
Activité de leadership: 
 
Gagnez 10 points maison 
pour chaque dollar que 
vous donnez pour Giving 
Tuesday. * Spécial 1er 
décembre - Faites un don de 2 $ pendant le dîner pour 
recevoir une canne de Noël! 
 
Chaque maison a son propre pot à remplir avec vos 
dons en argent comptant.  
 
1000 points bonus si votre maison remplit votre pot ET la 
maison avec le plus d'argent donné gagnera 2000 points 
supplémentaires !! 

Calendrier de l'Avent 
inversé: Banque 
alimentaire de la Mission 
de l'Ouest-de-l'Île  
 
Faites un don de BOÎTES 

DE CÉRÉALES 
aujourd'hui pour redonner 

à la communauté WIC.

 
 
 

Activité de leadership: 
 

Faites un don de nourriture 
aujourd'hui pour porter du 
vert, un chapeau de lutin 

ou des chaussures de 
lutin. 

 
Kahoot / jeux sur le thème 

des lutins au dîner. 

 

Calendrier de l'Avent 
inversé: Banque 
alimentaire de la Mission 
de l'Ouest-de-l'Île 
 

Faites un don de 
TOMATES EN 

CONSERVE ET RIZ 
aujourd'hui pour redonner 

à la communauté WIC. 

 
Activité de leadership: 

 
Faites un don de nourriture 
aujourd'hui pour porter du 
rouge et/ou un chapeau de 

Père Noël. 
 

Kahoot / jeux sur le thème 
du Père Noël au dîner.

 

Calendrier de l'Avent 
inversé: Banque 
alimentaire de la Mission 
de l'Ouest-de-l'Île 
 
Donnez des BOÎTES DE 

JUS & JUS 1 LITRE 
aujourd'hui pour redonner 

à la communauté WIC. 

 

 
 

Activité de leadership: 
 

Boules de Noël 
personnalisées et stations 
de fabrication de flocons 

de neige 

 

Lundi  
7 décembre 

Mardi  
8 décembre 

Mercredi  
9 décembre 

Jeudi  
10 décembre 

Vendredi  
11 décembre 

Calendrier de l'Avent 
inversé: Paquet réconfort 
pour les sans-abris 
 
MASQUES MONDAY 
 
Donnez UN MASQUE 
RÉUTILISABLE NEUF 
pour redonner aux 
sans-abris. 

 
Activité de leadership: 
 
Créez et portez votre 
propre masque jetable 
après l’avoir décoré, à la 
maison, en respectant le 
thème des Fêtes

 
25 points de maison à 
chaque personne portant 
une création de masque 
des temps de fêtes.  

Calendrier de l'Avent 
inversé: Paquet réconfort 
pour les sans-abris 
 
TOILETRY TUESDAY 
 
Donnez aux sans-abris 
UNE NOUVELLE 
BROSSE À DENTS ET 
UN NOUVEAU 
DENTIFRICE DE 
VOYAGE  

 
 

Activité de leadership: 
 

Winter Wonderland 
 

 

Calendrier de l'Avent 
inversé: Paquet réconfort 
pour les sans-abris 
 
MERCREDI MANGER  
 
Donnez une boîte de 
BARRES TENDRES pour 
les sans-abris. 

 
 

 
Activité de leadership: 

 
Winter Wonderland 2.0 

 
 

 

Calendrier de l'Avent 
inversé: Paquet réconfort 
pour les sans-abris 
 
JEUDI THERMIQUE  
 
Donnez de NOUVELLES 
CHAUSSETTES ET 
MITAINES THERMIQUES  
pour les sans-abris. 
 

 
 

Activité de leadership: 
Activité 
 
WIC Pop-up # 2 
 
Faites un don d'aujourd'hui 
pour porter des 
chaussettes des Fêtes ou 
des pantoufles des Fêtes! 

 

Calendrier de l'Avent 
inversé: Paquet réconfort 
pour les sans-abris 
 
FEEL GOOD VENDREDI 
 
Vous n'avez pas eu la 
chance de faire un don 
cette semaine? Faites un 
don en argent  pour les 
sans-abris. 
 
Activité de leadership: 
Activité 
 
WIC Pop-up  # 2 
 
Faites un don d'aujourd'hui 
pour porter votre chapeau 
d'hiver préféré ou votre 
couverture préférée! 
 

 

Lundi  
14 décembre 

Bonnes vacances, merci de votre générosité et de faire  
une différence dans la communauté WIC durant cette période des fêtes! 

 
Nos diplômés de 

2020-2021 redonneront en 
rassemblant tous les dons 
que nous avons reçus pour 

les Paquets Réconfort! 

 

 
Merci de votre générosité! 

Au lieu d'un calendrier de l'avent traditionnel, nous collecterons des 
dons tous les jours du mois de décembre.  

 
Faites un don quand vous le pouvez.  

 

#wicgivesback 


