
FICHE

Créez votre 
propre pierre 
de curling!

Dessinez, 
construisez ou
assemblez-en une.

Trouvez des objets 
qui pèsent 

Les termes 
clés utilisés 
au curling sont: 
la maison, 
le bouton et la pierre.
Trouvez trois objets qui
correspondent à 
ces descriptions.

Trouvez un balai 
et balayez un 
objet sur le plancher de 
la cuisine ou à l’extérieur 
de la maison.

(Roulez une canne, une 
balle ou utilisez votre 
imagination pour votre pierre!)

Concevez votre propre 
manteau de curling de 
niveau provincial – utilisez 
votre imagination!  
youtu.be/yD3H_cyx9TE

Dessinez une pierre 
de curling!
youtu.be/g62Irbtuk6Y

Trouvez quatre 
petites roches à
l’extérieur et 
peinturez ou
coloriez-les. 

Décorez deux pierres pour 
chaque équipe.

Créez un projet 
d’art ou 
dessinez une 
image en utilisant 
des œufs, un carton 
d’œufs ou simplement
un projet ayant les œufs 
pourthème.

Trouvez un objet qui 
ressemble à une 
brosse ainsi qu’ à 
une pierre de curling 
et prenez une photo 
de vous dans votre 
meilleure position 
de glissade.

Trouvez combien de temps 
faut-il pour qu’un œuf se 
déplace de la ferme à 
votre marché local.

Trouvez le club 
de curling le plus
près de chez vous!

Mentionnez à quelle heure 
le programme jeunesse a 
lieu et inclure une photo 
du logo de curling.

Placez un œuf 
dans une cuillère 
et pourchassez 
un membre de 
votre famille. 
(Afin d’éviter les dégâts, 
utilisez un œuf cuit dur ou 
allez à l’extérieur.)

Le capitaine crie 
« allez, plus vite »
pour dire à leur 
équipe de brosser.
Dessinez ou envoyez une
photo/une vidéo de votre 
meilleur expression 
« allez, plus vite »!

Créez une 
maison de 
curling à
l’extérieur en 
utilisant des 
craies, de la neige 
ou votre propre idée!

Dessinez votre 
propre maison 
de curling et 
glissez des 
pièces de monnaie 
dans les cercles. 

Tentez d’avoir cinq pièces de
monnaie qui touchent le bouton!

Créez un repas ou 
une collation en
utilisant des œufs.

Prenez des photos 

de vos activités

lorsqu’elles sont 

complétées afin 

de les soumettre 

et d’avoir une 

chance de gagner!

Chaque photo que vous soumettez vous permet d’avoir une chancesupplémentaire de gagner (maximum de cinq entrées).

!!!

FICHED’ACTIVITÉSD’ACTIVITÉS

à plus ou moins 
5 livres d’une
pierre de curling.

(Une pierre de 
curling pèse 42
livres.)



Célébrez la journée du curling au Canada en 
complétant le défi des fiches d’activités des 
producteurs d’œufs Rocks & Rings présenté 
par Curling Canada.
Complétez une ligne, deux lignes ou
encore, toute la carte d’activités.

Avant de débuter, voici ce dont vous aurez besoin :

Partagez les photos de vos activités complétées avec 
nous sur Facebook, Twitter ou sur Instagram afin 
d’avoir une ou plusieurs entrées qui vous donneront 
une chance de gagner un équipement de départ 
de Curling au sol. 

Utilisez le #rocksandrings et taguez 
@rocksandrings sur Facebook et
Twitter ainsi que @rocksandringscurling 
sur Instagram pour chacune de vos entrées.

Vous n’êtes pas sur les médias sociaux? Aucun problème!
Envoyez-nous un courriel au info@rocksandrings.com 
avec votre ou vos photo(s) en y inscrivant le sujet: 
Le défi des cartes d’activités.
Les règlements complets sont disponibles sur:
rocksandrings.com/challenge.

AYONS DU PLAISIR!
AYONS DU PLAISIR!

Un accès internet pour trouver les locations avec 
Google, pour regarder certaines informations et/ou 
pour visionner des vidéos sur YouTube,
Un appareil photo pour prendre des photos de vos activités lorsqu’elles seront complétées,
Un œuf, une boîte d’œufs ou n’importe quel objet pour dessiner un œuf,
Du papier – avoir quelques pages à sa disposition avec des crayons, des marqueurs 
ou bien votre instrument d’écriture préféré.


