
Défi des 100 ans de Rangers 

Bienvenue au défi des 100 ans de Rangers! Vous pouvez choisir les défis  
que vous souhaitez relever. Le but ultime est d’accumuler un minimum  
de 100 points.

Défis de 10 points
• Défi d’art les yeux couvert par un bandeau 

Dessinez un gâteau avec 100 bougies et un trèfle.

• Décorez un biscuit ou un cupcake 
Le thème suggéré est 100 ans de Rangers.

• Défi de la mode des années 1920 
Recréez un look mode célèbre à partir de votre propre garde-robe.

• Défi d’image célèbres 
Recréez des photos célèbres des années 1920.

• Les femmes dans l’histoire 
Apprenez et partagez un fait amusant sur une femme des années 1920.

• Apprenez une danse des années 1920 
Apprenez le Charleston. 
Facultatif: filmez et envoyez-le avec votre formulaire de soumission  
de tirage.

Défis de 25 points
• Défi “pass the cookie” 

Filmez-vous en train de saisir un biscuit du haut de votre écran et  
passez-le au bas de votre écran. 
Facultatif: Envoyez-le avec votre formulaire de soumission  
de tirage.



Défis de 25 points (cont.)

• Réutiliser les anciens matériaux pour un nouveau projet 
Partagez une photo de votre création!

• Concevoir une “crest” 
Concevez une “crest” numérique pour le défi Rangers 100.

• Défi des recettes des années 1920 
Recréez une recette des années 1920.

Défis de 50 points
• Course de biscuits 

Filmez-vous en train de déplaçer un biscuit de votre front à votre bouche 
sans l’utilisation de vos mains.

• Défi artistique des années 1920 
Recréez de l’art célèbre des années 1920 avec des articles dans votre  
maison et/ou des matériaux recyclés.

• Défi d’architecture des années 1920 
Recréez des bâtiments célèbres des années 1920 avec des articles dans 
votre maison et/ou des matériaux recyclés.

N’oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag #qcrangers100


