
DÉFI BIEN-ÊTRE DE MARS

Saviez-vous que vous pouviez
faire de l'exercice en utilisant
simplement des produits de
votre maison ? Prenez deux
bouteilles ou canettes et faites
30 flexions de biceps sur
chaque bras.

Tenez une planche régulière sur
vos coudes aussi longtemps que
possible. N'oubliez pas
d'enregistrer votre temps !

Rassemblez un groupe d'amis
d'amis et jouez cinq tours
de chaises musicales.
N'oubliez pas de maintenir le
mouvement!

Vous avez un rouleau de saut
qui traîne ? Essayez de sauter
sur place pendant trois minutes

Prêt à marcher ? Lancez un défi
à un ami pour voir qui arrivera le
premier à faire 10 000 pas!

Faites 50 sauts en étoile avec un
membre de votre famille ou un
ami!

Mettez-vous au défi de réaliser
un mur assis sur votre chanson
préférée du moment!

Effectuez au moins trois séries
de cet entraînement : 20
squats, 15 pompes et 20
redressements assis.

Faites 10 fentes sur chaque
jambe, 15 squats larges et 20
élévations des mollets pour
brûler le bas du corps.

Rejoignez Kimberly Campos ce
soir à 19h00 pour une session
amusante et informative sur
l'imagerie !

Il peut être difficile de rester en
contact. Prenez 15 minutes
aujourd'hui pour appeler un ami
à qui vous n'avez pas parlé
depuis un moment.

Il est temps de faire de
l'exercice. Faisons 15 sauts en
étoile, 20 marches et 15 sauts.
Répétez 3 fois

Allons cuisiner avec le chef
Anthony! Rejoignez-nous à
17h30 (EST) pour développer
vos compétences culinaires.
Inscrivez-vous ici pour obtenir le
lien!

C'est bientôt la fin du mois !
Prenez le temps d'écrire 3
activités de bien-être que vous
avez faites ce mois-ci et ce que
vous avez aimé dans ces
activités.

Puisque le temps se met au
beau. Sortons pour une
promenade de 30 minutes
dans la nature.

Prenons le temps d'être avec
nos amis et notre famille
aujourd'hui. Prévoyez une
activité amusante avec les
personnes que vous aimez.

Le sommeil est important pour
notre esprit et notre corps.
Essayez de vous coucher une
heure plus tôt aujourd'hui!

Faisons des burpees ! Essayez
10 burpees et faites-nous savoir
sur les médias sociaux comment
ça s'est passé. Tu peux en faire
plus? Combien?

C'est le Mardi jeu-questionaire!
Rejoignez-nous à 18 heures pour
un jeu de questions-réponses
sur le thème de l'espace. Code
d'accès : EARTH

C'est un nouveau mois ! Fixez
trois objectifs à court terme que
vous aimeriez accomplir d'ici la
fin de la journée.

C'est le mercredi de
l'entraînement ! Rejoignez-nous
à 19h30 pour un entraînement
de mobilité, d'étirement et de
force. Code d'accès : Comet

Passez 15 minutes à lire un
nouveau livre, journal ou
magazine.

Les légumes sont une source
importante de nombreux
nutriments. Essayez d'en
intégrer à tous vos repas
aujourd'hui!

Faites une liste de lecture de
dix chansons que vous avez
aimées récemment!

Téléchargez l'application
DUOLINGO et passez du temps
à apprendre 3 mots dans une
langue différente !

Envoyez à trois personnes que
vous aimez un message
encourageant pour illuminer
leur journée !
Faites tourner cette roue et
effectuez 10 fois l'exercice sur
lequel vous tombez.
Répétez l'opération pendant
cinq
tours.

C'est le Jeudi dur! Rejoignez-
nous à 19h30 pour un
entraînement de danse
incorporée Zumba! Code
d'accès : ROCKET 

Prêt à travailler votre souplesse
ce vendredi ? Essayez de faire
au moins 10 étirements
différents à partir de cette liste.

Danse Revelez Votre Champion
á 19h!

Les légumes sont une source
importante de nombreux
nutriments. Essayez d'en
intégrer à tous vos repas
aujourd'hui!

 Boire de l'eau dès le matin peut
prévenir la déshydratation et
renforcer le système
immunitaire. Buvez un verre dès
votre réveil!

Prenez le temps de réfléchir en
écrivant au moins trois choses
positives sur vous-même.

Il est temps de sortir ! Allez
vous promener et prenez des
photos de tout ce que vous
trouvez intéressant ou beau.

Prenez le temps aujourd'hui de
désencombrer et d'organiser
les données de tous vos
appareils électroniques.

Passez 10 minutes à regarder ce
TEDTALK d'Alison Ledgerwood
sur la pensée positive.
positive!

C'est le lundi des rencontres!
Rejoignez-nous ce soir à 19h
pour vous amuser et jouer
ensemble! 

C'est le Mardi dur! Rejoignez-
nous ce soir de 18h à 18h30
pour un entraînement en direct
de Reveal Your Champion!

C'est le Mercredi de
l'entraînement ! Rejoignez-nous
à 19h30 pour une séance
d'étirement et de renforcement
de la mobilité. Code d'accès :
Comète

C'est le Jeudi jeu-questionaire,
présenté par Révélez votre
champion. Rejoignez-nous à 19h30
(EST) pour participer à une soirée de
jeu amusante! 

Rejoignez Courtney à 15 heures sur
Facebook pour une séance
d'entraînement en direct, présentée
par Reveal Your Champion ! Code
d'accès :
Power

Prenez le temps aujourd'hui de
vous faire plaisir avec ces
muffins sains aux pépites de
chocolat.

Entraînez-vous comme l'un de
vos athlètes préférés en
renforçant votre corps avec une
planche d'une minute.

Prends du temps aujourd'hui
pour faire du bricolage. Choisis
l'une de ces pages de coloriage
des Jeux olympiques pour la
colorier.

Faire preuve d'empathie est l'un
des meilleurs moyens de se
rapprocher des gens qui vous
entourent. Regardez cette
vidéo pour en savoir plus.

Les étirements dynamiques
sont l'un des meilleurs moyens
d'échauffer vos muscles.
Essayez ces étirements.

Lundi des rencontres!
Venez nous rejoindre
pour fabriquer un
chapeau haut de forme
afin de devenir le plus
grand des artistes!

Vous avez une trancheuse de
melon à la maison ? Essayez
cette recette de boule de
jonglage au melon.

C'est le mardi dur! Rejoignez-
nous ce soir de 18h à 18h30
pour une séance
d'entraînement en direct de
Révélez votre champion !

Mercredi d'entraînement:
Venez vous joindre à nous pour
une séance d'entraînement en
circuit de trois séries! Vous
n'aurez besoin que de vos
vêtements de sport, d'une
bouteille d'eau et de
chaussures de course.e Révélez
votre champion!

Restons hydratés! Essayez de
boire au moins 3 tasses d'eau
aujourd'hui.

C'est le jeudi de jeu-
questionnaire présenté par
Révélez votre champion.
Rejoignez-nous à 19h30 (EST)
pour participer à une soirée de
jeu amusante!

Rejoignez Courtney à 15 heures
sur Facebook pour une séance
d'entraînement en direct,
présentée par Reveal Your
Champion ! Code d'accès :
Construire

Le vendredi de la flexibilité !
Étirez-vous avec ces étirements
de bras.

Alors que nous entamons la
dernière semaine de ce mois,
prenons quelques minutes pour
regarder cette vidéo sur "l'état
d'esprit d'un champion".
Il est temps de vérifier vos
progrès ! Faites une planche
régulière sur vos coudes aussi
longtemps que possible.
Comparez votre temps à celui
que vous avez enregistré le 6
mars.

Lundi des rencontres! Venez
nous rejoindre pour fabriquer
un chapeau haut de forme afin
de devenir les plus grands
showmen ou showwomen!

Voyons combien de temps nous
pouvons faire du jogging.
Sortez aujourd'hui et notez
combien de temps vous pouvez
faire du jogging dans votre
quartier. Faites des pauses
quand vous en avez besoin!

Rejoignez-nous ce soir à 19
heures pour écouter notre
oratrice championne : Michelle
Salt

C'est le mardi dur! Rejoignez-
nous ce soir de 18h à 18h30
pour une séance
d'entraînement en direct de
Reveal Your Champion!

Mercredi d'entraînement : Venez
vous joindre à nous pour une
séance d'entraînement en circuit
de trois séries ! Vous n'aurez
besoin que de vos vêtements de
sport, d'une bouteille d'eau et de
chaussures de course.

C'est le Jeudi de jeu-
questionnaire présenté par
Révèle votre champion.
Rejoignez-nous à 19h30 (EST)
pour participer à une soirée de
jeu amusante
Rejoignez Courtney à 15 heures
sur Facebook pour une séance
d'entraînement en direct,
présentée par Reveal Your
Champion! Code d'accès:
Construire
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