
Liste des loisirs

Visiter différents endroits Sports Arts ou artisanat Jeux

maison Service et engagement relations humaines Relaxer

Activités mentales Développer de nouvelles 
habiletés

Ajoutez vos idées :

Aller à la campagne
Aller à la plage
Se promener en montagne
Faire du camping
Visiter une autre ville
Visiter un musée ou une galerie d ’art
Planifier des voyages ou des vacances
Conduire sur une longue distance
Regarder des cartes
Visiter des endroits particuliers : 
aéroports, écluses

Danser
Jouer au tennis
Jouer au basketball
Jouer au football
Escalader une montagne
Naviguer 
Faire de l ’équitation
Jouer au pingpong
Nager
Courir
Faire du cirque
Jouer dans la neige
Paddle board
Surf

Assister à un concert
Chanter 
Aller voir un film au cinéma
Assister à un ballet ou un opéra
Restaurer des antiquités
Jouer dans une pièce de théâtre, un 
film
Faire de la photographie
Dessiner un vêtement
Jouer dans un groupe musical
Coudre
Jardiner
Décorer sa chambre ou la maison
Écrire

Jouer aux cartes
Résoudre un problème, un casse-tête, 
des mots croisés, des mots cachés
Jouer au billard
Jouer aux quilles
Jouer aux échecs ou aux dames
Jouer à des jeux de société
Jeux grandeur nature
Jeux de rôle

Manger avec des amis
Écouter de la musique
Faire des travaux ménagers 
Réparer des choses
Prendre une douche ou un bain
Parler au téléphone
Prendre soin des plantes de la maison
Collectionner des objets
Lire un livre, un magazine
Écrire un journal
Faire des plans
Faire la cuisine, manger
Marcher pieds nus

Planifier un projet
Penser à quelque chose de bon à venir
Penser à soi-même et à ses 
problèmes
Penser à des gens que j’aime bien
Avoir un rêve éveillé
Se souvenir du passé
Planifier son horaire, gérer son temps

Assister à une conférence
Regarder des tutoriels ou cours en 
ligne
Lire des essais ou de la littérature 
professionnelle, technique ou 
académique
Améliorer sa santé 
Demander de l ’aide ou un conseil
Parler une langue étrangère
Suivre des cours 
Faire des expériences scientifiques
Retourner à l ’école

Participer à une manifestation
Garder des enfants
Lire des histoires à quelqu’un
Visiter les gens qui sont malades
Donner des cadeaux
Conseiller quelqu’un
Enseigner à quelqu’un
Faire du bénévolat 
S’informer sur des causes sociales
Faire un don
Dire une prière
Sourire aux gens
Donner des massages 

Visiter des amis, la famille
Faire des compliments 
Observer les gens
Se souvenir d ’un ami ou d’un proche
Faire des farces
Parler de son enfance ou de souvenirs
Parler de philosophie ou de religion
Parler de mes loisirs ou de mes 
intérêts
Voyager en groupe
Faire une œuvre d’art collective
Jaser avec une autre personne

Dormir à l ’hôtel pour une nuit
Faire une marche
Créer
Amasser des objets naturels 
Faire une sieste
S’occuper d’un animal
S’asseoir au soleil
Respirer de l ’air pur
Écouter les bruits de la nature
Regarder les étoiles ou la lune
Méditer ou faire du yoga
Se faire masser ou frotter le dos


