
MANI
FESTE

DUCLUBENCAVALE

[ka-val] n. f. Déf. Évasion. Synonymes:
Échappatoire. Amusement. Changement.
Débâcle. Décampement. Délassement.
Déroute. C’est VOTRE club. Votre CAVALE. À
vous de choisir le sens à lui donner. Enjoy it.
Rien à performer. Juste PROFITER. Prendre le
temps de prendre le temps. Slow down you
move too fast - Simon and Garfunkel.  La
JOIE est SPONTANÉE mais c’est permis de la
provoquer. Comment ? Vous allez trouver.
VIVEZ. Être membre du club vient avec un
rôle à jouer. Planifiez ENSEMBLE dans la
LÉGÈRETÉ. L’imprévisible fait partie de la
game. Don’t worry BE HAPPY - Bobby
McFerrin. Rythmez vos VACANCES sur un
beat qui vous RASSEMBLE. MUSIC WILL
PROVIDE THE LIGHT YOU CANNOT RESIST -
R.E.M. Qui sait, vous vous mettrez peut-être
à chanter ensemble. 

 
 



 Rescue Session 

Pour un départ digne de la Mélodie du Bonheur

Le Rappel
 

Quand le stress s'invite au moment du départ de la maison pour les
vacances ou pour une sortie en famille...  

Notions de survie

#1. Concentre-toi sur ce que tu peux réellement contrôler. 
Pour mieux connaître les besoins et attentes de toute la famille, toi et ton club
pourriez répondre à la question: "ce serait quoi un départ de la maison idéal ou
l'fun?". 

#2. Essaye pas de planifier les imprévus. 
Pour vous rappeler vos forces et capacités face aux imprévus, toi et ton club
pourriez à tour de rôle raconter un imprévu cocasse ou un petit désastre qui
vous est arrivé en vacances et préciser comment vous y avez fait face. Aidez-
vous ensemble à vous rappeler si c'est plus difficile pour certains membres. 

#3. Cesse d'éviter le stress, reconnaît plutôt qu'il est là. 
Rappelle-toi que tu n'as pas le contrôle sur ton stress, mais il n'a pas à prendre
toute la place lors du départ de la maison. Tu peux choisir. Une petite action
simple pour commencer: toi et ton club pourriez préparer une playlist qui vous
rassemble pour motiver votre départ. 
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