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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 
 

BASILOU TE RAPPELLE QUE CHAQUE GESTE COMPTE  
DANS LA BATAILLE CONTRE LE VIRUS 

 
Saint-Basile-le-Grand, le 7 avril 2020 –  Allo la gang ! À la suite de la demande de notre premier 
ministre, François Legault et notre directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, j’ai décidé 
moi aussi de propager le message et non le virus. Il ne faut surtout pas baisser la garde et on doit 
continuer à respecter les consignes : 
 

· Lave tes mains régulièrement pendant 20 secondes. Je te donne un truc, chante « Bonne fête 
Basilou » 2 fois et ton lavage de main sera complet; 

· Tousse et éternue dans ton coude; 
· Jette immédiatement tes mouchoirs; 
· Évite de toucher ton visage; 
· Si tu dois sortir, assure-toi d’avoir une distance de 2 mètres entre toi et tes amis.  

Comme tu dois limiter tes sorties, et pour ne pas t’ennuyer, je te suggère de faire le plein d’activités.  

Voici quelques propositions :  

À l’intérieur : 
· Écouter de la musique; 
· Peindre sur une toile ou colorier le Basilou qui est proposé sur le villesblg.ca/arc-en-ciel; 
· Jouer à des jeux de société; 
· Faire des casse-têtes ou de la lecture;  
· Aider tes parents pour les tâches ménagères; 
· Cuisiner;  
· Visiter le site ecoleouverte.ca pour faire de petits exercices amusants selon ton niveau scolaire; 
· Faire du bricolage; 
· Pratiquer des tours de magie et préparer ton prochain spectacle. 
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  À l’extérieur : 
· Dessiner avec des craies sur l’asphalte; 
· Jouer dans ta cour au hockey, au ballon chasseur ou à la corde à sauter; 
· Organiser une chasse aux trésors pour tes frères et sœurs; 
· Jardiner avec tes parents ou les aider avec les tâches du printemps; 
· Marcher ou faire du vélo. N’oublie pas de garder 2 mètres de distance avec les autres personnes 

lors de tes déplacements ! 
 

Finalement, pourquoi ne pas profiter de cette pause pour découvrir de nouvelles activités! Je te mets 
au défi de faire une nouvelle activité par semaine ! 
 
Savais-tu que si on reste à la maison, on devient de vrais héros? Moins on rencontre de personnes, 
moins le virus se propage. Ensemble, on va y arriver et on va le combattre ce virus !  

 
 

Joins-toi à moi, propage le message et non le virus !  
 

 

Ton ami, Basilou q 
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Source :  Emmanuelle Joly 

Agente d'information 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8100 
e.joly@villesblg.ca 
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