
L

quotidienne d’étirements et de
petits exercices au travail et on
invite les gens autour à se joindre
à nous. 
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On commence le mois en bonne
compagnie : trouvez un ami et
engagez-vous à marcher
au moins une fois par jour. Ça
commence aujourd’hui et on

mois!

On boycotte les ascenseurs et les
escaliers roulants. On monte à
pied! 

On stationne la voiture loin
de notre destination et on
marche.

On déniche un livre audio et
on écoute un bon roman en
faisant une marche. 

On se rend au musée, dans
une galerie d’art ou dans un
monument historique et on
fait un tour guidé. 

On sort à l’extérieur avec son
appareil et on prend une
photo originale à utiliser comme
fond d’écran d’ordinateur. 

On apporte un sac de plastique
lors de notre prochaine marche
et on ramasse les déchets qui
traînent. Belle façon de prendre
soin de son quartier! 

On marche tout en apprenant
une nouvelle langue par le biais
de cours audio. 

On fait du lèche-vitrine sur
une rue commerciale. On
n’oublie pas que le but c’est
de marcher, pas de dépenser!
 ;) 

Visez 10 000 pas par jour.
Utilisez un podomètre pour
mesurer votre progrès.  

Pour les adeptes du transport
en commun : on descend
quelques stations avant notre
destination et on marche le
reste du chemin. 

Échangez 30 minutes en face d'un
écran pour 30 minutes de marche.

On lance l’idée au patron de
faire une réunion debout,
question de se délier les jambes. leur chercher un café ce matin.

Vous croulez sous les
courriels? Et si on se levait
pour aller parler au collègue
de l’autre côté du bureau à la
place de lui répondre par
courriel?

On convainc un collègue de
nous accompagner pour une
marche dans le quartier
aujourd’hui.

On se fait plaisir avec une 
marche au petit matin ou en

On écoute notre album préféré
en marchant. Le but : ne pas
arrêter de marcher tant que la
dernière chanson n’est pas
terminée!

On cherche un parc près du
travail, on amène notre lunch et
on fait une marche ce midi! 

On se lève de sa chaise et on va
remplir sa bouteille d’eau au
moins trois fois par jour. On en

temps. 

On apporte un lunch, on le

de la pause du dîner pour aller
faire une marche à l’extérieur. 

On propose aux collègues
d’aller chercher le repas pour
tout le monde. 

Pourquoi pas un concours? On 
se procure un podomètre et on
calcule qui fait le plus de pas
dans une journée au travail.

C’est la saison des couleurs. On

dans la nature et se laisser
bercer par l’automne. 

marche rapide et on essaie de
faire un meilleur temps que la
dernière fois. 

On se lève chaque fois qu’on
répond au téléphone. 

On essaie un nouveau café un
peu plus loin que celui où on a
l'habitude d'aller.  

On demande aux amis ou aux 
ollègues de nous montrer les
étirements qu’ils font au bureau.
On prend des notes!

son plus beau costume pour
passer de porte en porte dans
le quartier. 

On découvre le géocaching: la
chasse au trésor du 21e siècle.


