S’amuser avec les amis
Dépenses de loisirs
Adopter une attitude responsable vis-à-vis de l’argent ne signifie pas que les
enfants ne peuvent pas s’amuser. Il y a de nombreuses façons de passer un bon
moment avec des amis tout en apprenant à gérer judicieusement son argent.
SOIRÉE CINÉMA
Encouragez votre enfant à organiser une soirée cinéma à la maison avec quelques amis. Avec un
peu de préparation, cela peut très bien remplacer une sortie au cinéma.
Aidez votre enfant à comparer les coûts. Par exemple :
Quatre amis vont au cinéma
Billets

51,80 $

Maïs soufflé

20,00 $

Boissons gazeuses

20,00 $

Taxes

13,77 $

Total

105,57 $
Quatre amis regardent un film à la maison

Abonnement mensuel à Netflix

8,99 $

Maïs soufflé au micro-ondes

5,00 $

Boissons gazeuses

5,00 $

Taxes

2,85 $

Total

21,84 $

Laissez votre enfant et ses amis choisir un film et emmenez-les acheter des friandises. Si tout
le monde y va de sa contribution, ils verront un film et auront du maïs soufflé et des boissons
gazeuses pour une fraction du prix d’une soirée au cinéma.

ÊTRE LA VEDETTE
Aidez votre enfant et ses amis à organiser leur propre concours de talents dans le quartier.
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JOURNÉE SOINS DE BEAUTÉ
Il est facile d’organiser une journée soins de beauté. Les enfants peuvent apporter leurs
propres produits ou les emprunter à des membres de leur famille. Le groupe peut aussi
se cotiser pour acheter du vernis à ongles, des masques pour le visage ou d’autres
produits esthétiques.

ÉCHANGES DE VÊTEMENTS – ET AUTRES
Aidez votre enfant à organiser un
échange de vêtements avec des amis.
Les échanges permettront aux enfants
de renouveler leur garde-robe sans
dépenser un sou. Si vous organisez
l’événement, expliquez le concept
aux autres parents. Dites-leur de
demander à leurs enfants d’apporter
des vêtements, des chaussures et des
accessoires qu’ils ne portent plus, mais
qui sont propres et encore en bon état.
Les enfants reçoivent un ticket pour
chaque vêtement qu’ils apportent. Ils
utilisent leurs tickets pour en acheter
d’autres. Si plusieurs personnes veulent
le même article, un tirage au sort
peut être organisé. Il n’y a pas que les
vêtements! Vous pouvez également
organiser des échanges de jeux, de
livres, de magazines, de jouets et
d’objets à collectionner.

ORGANISER UN PIQUE-NIQUE
Au lieu que votre enfant et ses amis se retrouvent dans l’aire de restauration d’un centre
commercial ou au restaurant-minute, aidez-les à préparer un pique-nique à emporter au parc.
Non seulement ils économiseront de l’argent, mais ils s’amuseront aussi en planifiant et en
préparant leur sortie. Le groupe peut se cotiser pour acheter de quoi garnir des sandwichs,
des cornichons, des noix, des fruits et des friandises saines. Vous pouvez superviser la
préparation. S’il fait trop froid pour un pique-nique à l’extérieur, organisez-le à la maison,
dans la salle de jeu.
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