
La recette secrète

Le DJ

Quand le temps des framboises se pointe, c'est
obligatoire, on se rend dans le champ de framboises
pour une récolte sans pareil. À la maison, on sort la
recette de grand-maman Françoise pour cuisiner la
MEILLEURE pudding aux framboises, recette qui se
passe de génération en génération depuis... ça fait
longtemps!

Traditions familiales
Inspirations de La Revanche

Pour inviter la Joie dans le quotidien, créer des moments de
connexions uniques et renforcer les liens de votre club, une petite
tradition en famille ici et là et hop, ça change la routine en quelque
chose d'un peu plus festif! Pas besoin que ce soit compliqué! Pour
vous inspirer, on vous partage ici quelques unes de nos traditions.  

Les vieilles histoires

Le 5 à 7 format familial

Le sleepover

Les grands
classiques

Une fois par année, la grande
famille se réunit en camping et
profite d'une soirée autour du feu
de camp pour se raconter des
histoires du passé. Trop l'fun! On
en profite pour laisser la place aux
grands-parents qui ont toujours
des anecdotes surprenantes à
raconter! On invite aussi adultes et
enfants à parler d'un souvenir pour
se rappeler ensemble un bout de
notre histoire.  

Une fois par mois,
tradition oblige, on se
met en mode camping
à la maison et on dort
ensemble. Ces soirs là,
pas d'écrans, on se
couche en même
temps. Ça crée une
petite ambiance
spéciale, propice à se
raconter des histoires
où chaque membre de
notre club se sert les
uns contre les autres.
Parfois, les collations
sont même permises
dans le lit!!!

Soirée cinéma en pyjama
Crêpes ou gaufres du dimanche matin (ou autre journée!)
L'incontournable sortie aux pommes
La photo à la plage quand on s'enterre dans le sable 
Le chocolat chaud en revenant de jouer dehors, etc..

Chez nous, les transitions, comme la fin des
classes ou le début du temps des Fêtes sont
soulignées avec un petit 5 à 7 réinventé. On 
 sort tout ce qu'il faut pour se concocter des
mocktails pis on part la machine à popcorn!
Une belle occasion de s'arrêter ensemble
pour associer du plaisir aux transitions tout
laissant aller notre créativité pour créer LE
mix parfait!

Vraiment simple, quand on prend la route pour les vacances
ou une sortie en famille, on agrémente notre trajet en
choisissant à tour de rôle une chanson qu'on aime ou qu'on
a envie d'écouter. Une opportunité de s'ouvrir aux goûts des
autres, d'affirmer ses choix, de respecter le choix des
autres, d'attendre son tour... Ça finit pas les opportunités
que ça donne ;) 
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