Thèmes

Objectifs

Semaine 1

Semaine 2

Lola fait du
ski de fond

Grizzly fait de
la luge

Semaine 3
Max fait du
patinage de
vitesse

Semaine 4
Rémi fait du
bobsleigh

Semaine 5
Tom fait du
saut à ski

Semaine 6
Zoé fait du
patinage
artistique

Semaine 7

À la poursuite de
la médaille de
bobsleigh.

Atteindre le saut
à ski parfait !

Pratique tes
figures de
patinage sur tes
skis !

Démontre ton
agilité avec tes
patins dans la
piste !

Fais ta première
course dans les
parcours !

Fais des
changements de
direction pour
éviter les
adversaires.

Prends les
chaises du MontSoleil pour partir
à la recherche
des parcours !

Lola joue au
hockey

Semaine 8
Grizzly fait du
ski alpin

On annonce
l’ouverture
officielle des
Jeux
Olympiques à
Bromont
montagne
d’expériences !

À la rencontre de
Grizzly, l’athlète
de luge !

Les athlètes sont
très en demande!
Rendez-vous
avec un
paparazzi et son
appareil photo.

Prend le tapis
magique.

Fais glisser la
luge jusqu’en
bas des virages
inclinés !

Sors ton plus
beau sourire pour
charmer les
paparazzis !

Suis tes
camarades de
bobsleigh dans
les virages !

Saute d’un
virage à l’autre !

Impressionne les
spectateurs avec
tes figures
artistiques !

Prend les
chaises du
Mont-Soleil.

Contourne des
obstacles avec
ta luge.

Fais ta grimace la
plus drôle pour
faire rire le les
paparazzis !

Prends les
devants afin de
guider ton
équipe de
bobsleigh.

Pratique tes
sauts à ski entre
les virages !

Surprend les
spectateurs avec
ta routine
artistique !

Enchaine les
virages pour
déjouer l’équipe
adverse !

Sors les frites
pour attirer la
flamme
olympique.

Prend les
chaises de la
grosse
montagne.

Fais de la luge
dans les pistes
vertes.

Exécute ta plus
belle pose pour
impressionner les
paparazzis !

Course de
bobsleigh.
Attache-toi bien !

Pratique tes
sauts à ski dans
les virages !

Éblouis les
spectateurs avec
tes acrobaties !

Pratique ton
parallèle entre les
rondelles et tente
de les
contourner.

Promène-toi sur
les différents
versants pour
trouver des
parcours !

Débutant

Intermédiaire

Avancé

