
JOIGNEZ LE MOUVEMENT WIXX !
À l’école ou dans votre municipalité, faites bouger les jeunes en gang! Ils aiment cela et 
voudront montrer qu’ils sont capables! Saisissez toutes les occasions : pas besoin de com- 
pétition, faites bouger et ajoutez une dose de plaisir dans la cour d’école, dans les gymnases 
de l’école, dans votre programmation de loisirs, lors de vos événements familiaux, etc.

WIXX ENCOURAGE
LES JEUNES À BOUGER
ET À AVOIR DU PLAISIR !

1200 ÉCOLES ET
500 MUNICIPALITÉS
ont intégré WIXX dans leurs
pratiques et leurs activités à la
grandeur du Québec.

La campagne WIXX est une initiative de Québec en Forme qui s’adresse principalement aux
9‐13 ans (également applicable aux 5-8 ans) et qui vise à contrer la chute de l’activité physique 
chez les préados. WIXX s’adresse aux jeunes, mais également aux intervenants et aux parents.

WIXX COMPREND : 
Des publicités à l’image des jeunes, des jeux sur le web conçus pour faire bouger à l’intérieur
et à l’extérieur, une application mobile, des objets promotionnels, des événements,
du matériel pour les intervenants et de l’information pour les parents.

POURQUOI PARTICIPER À WIXX ?
Parce que WIXX vous donne accès à :
• des répertoires de jeux gratuits;
• des défis à réaliser avec votre groupe;
• des concours et du matériel promotionnel à prix
coûtant pour motiver les jeunes à bouger.

Plus les écoles et les municipalités font bouger les WIXX,
plus ils ont de chances de gagner nos concours.

PLUS DE 80 %
des jeunes connaissent
WIXX et veulent y être
associés.



COMMENT Y PARTICIPER?
• Rendez-vous sur le site WIXX.CA dans la section WIXX TA GANG.
• Complétez votre inscription (5 minutes) et inscrivez une activité que vous
 faites déjà (parascolaire, récréation, plaisirs d’hiver, événement familial)
 ou encore inspirez-vous d’idées de jeux dans notre répertoire.
• N’oubliez pas de participer à nos promotions et nos concours tout au long
 de l’année (voir la page des concours au WIXX.CA)

• Hébertisme nordique en forêt;
• Parcours nordique;
• Volleyball sur neige;

DES IDÉES DE JEUX TOTALEMENT WIXX :
• Ballon-chasseur sur neige;
• Ultimate Frisbee sur neige;
• Chasse aux trésors nordique;

Pour en savoir plus, consultez les répertoires de jeux.

Lancée en 2012, WIXX est une campagne de 
communication sociétale orchestrée par Québec en 
Forme, un organisme favorisant la saine alimentation 
et un mode de vie physiquement actif.

SUGGESTIONS POUR INTÉGRER WIXX
DANS VOTRE ÉCOLE OU VOTRE MUNICIPALITÉ :
• Lors d’une activité spéciale prévue à votre école (rentrée scolaire, journée
 pédagogique, semaine des services de garde, carnaval, générale de classe, 
 spectacle de fin de trimestre, remise de bulletins, sortie scolaire, spectacle
 de Noël, etc.);
• Au quotidien (moments de transition actifs, activités spéciales, pauses actives 
 WIXX, jeux extérieurs, classe plein air, devoirs WIXX, activités parent‐enfant, etc.);
• Pendant la semaine de relâche, créer une programmation de la relâche WIXX
 (ex : http://www.wixxmag.ca/articles/une-relache-qui-bouge-avec-wixx-dans-le-bas-saint-laurent);
• Créez un comité WIXX ou une escouade WIXX dans votre école ou votre
 municipalité;
• Nommez un jeune WIXX par mois (le mur des «crinqués» WIXX);
• Nommez des jeunes comme ambassadeurs WIXX et impliquez-les dans
 l’animation de jeux WIXX ou dans la cour de l’école (jeunes leaders WIXX);
• Déterminez une zone WIXX dans la cour d’école ou lors d’événements familiaux 
 dans votre municipalité;
• Réalisez un concours de création d’un jeu WIXX;
• Organisez un flash mob avec les chorégraphies Danse comme un WIXX.
• Vous avez le choix d’inscrire une activité que vous faites déjà (parascolaire, 
 récréation, plaisirs d’hiver, événement familial) ou bien de prendre des idées
 de jeux dans notre répertoire.

LES GAINS :
• Vous avez la chance de 
 participer à des promotions
 et des concours (spectacles, 
 pauses actives, articles 
 promotionnels, etc.);
• Donne accès à une boutique 
 en ligne avec des articles à 
 prix coûtant;
• Des outils de planification 
 gratuits pour aider les 
 intervenants à faire bouger
 les jeunes au quotidien.

Pour vous inspirer : wixx.ca

Pour rejoindre l’équipe WIXX :
• info@wixx.ca  
• 1 866 370-6688


