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LISTE D’ACTIVITÉS À FAIRE QUI N’OCCASIONNENT AUCUNE DÉPENSE  

(ou très peu du moins!) 

 

• Aller jouer dehors avec les enfants, ou simplement prendre une grande marche en solo ou en amoureux. 

Pendant ce temps, arrête ton attention sur ta respiration afin de prendre conscience d'à quel point l'air 

est bon pour énergiser ton corps tout entier, ainsi que ton esprit. 

 

• Organiser une soirée cinéma à la maison avec ta famille et/ou des amis. Ressors un vieux film que tu as en 

DVD ou qu'un ami pourrait te prêter et replonge-toi dans ces souvenirs qui te font du bien. (Ma suggestion: 

Princess Bride!) 

 

• Dessiner. Oui oui! Dessiner! Si tu as un cahier de mandalas, c’est excellent! Si tu n'en as pas, tu peux 

imprimer des feuilles à colorier gratuitement sur internet, ou simplement laisser aller ta créativité sur 

n'importe quel bout de papier. Assoupissement du hamster mental garanti! 

 

• T’entraîner. Tu aimes courir? Mets tes espadrilles (à crampons en hiver!) et vas-y! Tu veux aller gravir une 

montagne? GO! Tu as accès à une plate-forme en ligne d'entraînement? Pèse sur play et sue à fond! Tu n'as 

rien de tout cela? Va sur Youtube et tu trouveras des millions d'options GRATUITES! 

 

• Faire le ménage de ta garde-robe et mettre tous les vêtements, chaussures, accessoires que tu ne portes 

plus de côté. Tu pourrais même les lister sur un site de revente et faire des sous! 

 

• Lire un livre 

 

• Prendre un bain avec des sels de bain à la lavande ou à l’eucalyptus 

 

• Cuisiner une nouvelle recette (idéalement de biscuits!) 

 

• Regarder des vieilles photos (tu peux même en profiter pour faire le tri de tes fichiers sur ton ordi!) 

 

• Offrir à ton voisin d'aller promener son chien (ou aller visiter la SPA de ton coin et demander si tu peux 

aller faire marcher un chien en attente d'adoption) 

 

• Sortir les jeux de société du fond de placard 
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• Visiter Pinterest et te donner le défi de faire un DIY (Do It Yourself) sur le sujet de ton choix. Dans le même 

ordre d’idée, tu peux aller sur Instagram et chercher le #pinterestfail si tu veux rire un peu! 

 

• Appeler tes parents (ou tes enfants) pour prendre de leurs nouvelles (oui tu sais cet appareil étrange avec 

lequel tu textes, et bien il sert également à parler de vive voix aux gens!) #mindblown 

 

• Faire du ménage sur ton cellulaire et désinstaller les applications dont tu ne te sers pas et qui grugent de 

l'énergie à ta batterie 

 

• Construire un fort dans la neige 

 

• Rassembler tes papiers pour ta déclaration de revenus de l’année - ARK c'est poche je le sais, mais faut que 

tu le fasses de toute façon! 

 

• Inviter des amis à souper à la maison en formule "potluk" 

 

• Improviser un party dans ton salon avec tes enfants, ton amoureux ou ton coloc! On met de la musique, on 

danse, on invente des chorégraphies, on rit et on crée des souvenirs incroyables 

 

• Utiliser une carte cadeau qui traîne dans ton portefeuille depuis des lunes! 

 

• Aller à la bibliothèque de votre ville afin de profiter des livres, des magazines, des vidéos, ou même des 

activités spéciales gratuites parfois offertes 

 

• S’informer auprès de la caserne de pompiers de ta ville afin de savoir s’ils offrent des visites gratuites pour 

les familles 

 

• Boire cette bouteille de champagne que tu gardes pour une grande occasion. HEY GIRL! Tu es en vie! C’est 

tu pas une assez grande occasion ça? Célèbre !!! 

 

• Organiser le plus important concours d’avions de papier 

 

• Visiter un musée lors des journées portes ouvertes 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mindblown?source=feed_text&epa=HASHTAG
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• Même chose pour la journée portes ouvertes sur les fermes du Québec 

 

• Aller prendre une marche pour ramasser les déchets sur le bord de la rue ou dans un parc 

 

• Écrire une lettre à quelqu’un que vous aimez 

 

• Identifier une cause qui vous tient à coeur et aller faire du bénévolat pour cette cause ou cet OSBL 

 

• (En été de préférence) Faire une guerre de ballounes d’eau 

 

• Aller au parc, faire du vélo, jouer à la marelle dans la rue 

 

• Improviser un site de camping dans la cour pendant l’été, et dans le sous-sol pendant l’hiver 

 

L’idée est simple: bouger, découvrir, apprécier.  

 

Le bonheur est fait de petites choses alors cessons de toujours chercher à nous casser la tête pour trouver des 

idées d’activités et payer des prix de fou afin de faire ZE activité tendance de l’heure qui fera tellement beau sur 

nos médias sociaux. Il est totalement possible (et souhaitable), d’explorer les mille et une options gratuites (ou 

presque) d’abord et avant tout! 

 

Let’s have FUN maintenant! 

 

Amélie ♥ 

Créatrice de simplicité 
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