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POUR LE PAPA SPORTIF

POUR LE PAPA LECTEUR

POUR LE PAPA CINÉPHILE

POUR LE PAPA « GAMER » OU TECHNO

POUR LE PAPA MUSICIEN

POUR LE PAPA BRICOLEUR

POUR LE PAPA QUI AIME RELAXER

POUR LE PAPA QUI ADORE SA VOITURE

Pratique ton activité physique préférée  

Prends du temps pour lire le journal 
et boire un bon café

Relaxe et lis un bon livre

Écoute une série ou un film bien tranquille

Prends du temps pour jouer à ton jeu 
électronique ou avec ton gadget techno préféré

Prends une longue douche et rafraichis-toi

Prends un long bain moussant

Repose-toi, fais une sieste ou étends-toi 
simplement à ne rien faire

Prends du temps pour chouchouter 
ta voiture

Joue de ton instrument préféré, 
on te laisse en paix

Prends du temps pour faire tout ce que 
tu n’as jamais le temps de faire dans ton atelier

IDÉES D’ACTIVITÉS
DÉCOUPEZ ET COLLEZ DANS L’HORAIRE DE LA JOURNÉE

Glissez le mot pour
papa dans la carte.

Pour la fête des pères on o�re à papa 
une journée parfaite !  

ÉTAPE 1  Imprimez toutes les pages de ce 
fichier pour créer la journée de rêve de papa.

ÉTAPE 2  Décidez de l'horaire de la journée. 
Utilisez les idées d'activités proposées ou 
inventez-en selon les goûts de papa. 
Découpez (ou inscrivez) celles-ci et collez-les 
dans l’horaire. 

ÉTAPE 3  Planifiez les repas de la journée en 
fonction des goûts de papa. 

ÉTAPE 4  Suivez les étapes ci-contre pour 
assembler la carte.

ÉTAPE 5  Achetez ce qu’il faut pour la 
préparation des repas. Si vous avez envie 
de lui o�rir un cadeau mais êtes en panne 
d’idées, nous vous avons préparé une liste de 
suggestions en page 2.

ÉTAPE 6  O�rez le tout à papa à son réveil le 
jour de la fête des Pères !

Collez votre
menu ici.

Pliez la feuille en 2
pour former

la carte.

Collez l’horaire
de la journée ici.
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Cher papa,



POUR LE PAPA MUSICIEN 
Des accessoires de musique, cordes de 
guitares, partitions, etc.
Steve’s music
Urban outfitter

POUR LE PAPA BRICOLEUR
Un nouvel outil ou autre accessoire de 
bricoleur.
Lee Valley
Canadian tire
Addison

POUR LE PAPA 
QUI AIME RELAXER
Accessoires de rasage, crème à main, soin 
du visage.

Une bombe de bain, des sels de bain ou du 
bain moussant.

Un nouvel album de musique.
Aesop
Sephora
Simons
Urban outfitters

POUR LE PAPA QUI ADORE 
SA VOITURE
Tout le nécessaire pour laver et 
chouchouter sa voiture.
Dr Spa
Canadian tire

POUR LE PAPA SPORTIF
Nouvel ensemble de vêtements de sport, 
nouveau gadget technologique utile pour 
son activité physique
Simons
Sail

POUR LE PAPA LECTEUR
Une nouvelle tasse à café, des pantoufles, 
un pantalon de pyjama. 

Le dernier livre de son auteur préféré avec 
une bonne bière importée.
Renaud-Bray
Les libraires
SAQ
Well

POUR LE PAPA CINÉPHILE
Des chips, un bon gin et un tonic ou une 
bonne vodka et un mix à « Bloody Ceasar ».
Well
SAQ

POUR LE PAPA « GAMER » 
OU TECHNO
Nouveau gadget pour sa console vidéo, 
une carte cadeau pour ses applications 
préférées.
Addison
La planque jeux video
Best buy

Adresse des 
bonnes boutiques 

en ligne pour gâter 
papa !

IDÉES

CADEAUX !

https://www.simons.ca/fr/vetements-sport-homme--6857
https://www.sail.com
https://www.renaud-bray.com/accueil.aspx
https://www.leslibraires.ca
https://www.saq.com
https://well.ca/searchresult.html?keyword=coffe+mug
https://well.ca/searchresult.html?keyword=cocktail
https://www.saq.com
https://addison-electronique.com
https://www.laplanquejeuxvideo.net
https://www.bestbuy.ca/fr-ca
https://stevesmusic.com
https://www.urbanoutfitters.com/fr-ca/audio
https://www.leevalley.com/fr-ca
https://www.canadiantire.ca/en.html?bm=true
https://addison-electronique.com
https://www.aesop.com/ca/en/
https://www.sephora.com/ca/fr/shop/mens-grooming
https://www.simons.ca/fr/soins-et-barbe/rasage--8952
https://www.urbanoutfitters.com/fr-ca/audio
https://dr-spa.com/boutique/
https://www.canadiantire.ca/en.html?bm=true
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