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❑
Le 2, c’est la Chandeleur ! A déjeuner, au goûter ou en soirée, les crêpes sont incontournables 
! Notre dossier Chandeleur

❑
Le 14 février, c’est la Saint-Valentin faites une petite piqûre de rappel à Monsieur …et regardez 
notre dossier Saint-Valentin

❑

Lendemains de soldes : piqûre de rappel sur le rangement des vêtements. Souvenez-vous : on 
fait 3 cartons. 1. je jette 2. je donne 3. j'hésite. Le carton "j'hésite" n'a qu'une durée de vie de 6 
mois. Après ce délai, si on n'y a pas touché, le carton passe en "je jette ou je donne"... Et entre 
nous, ce bon plan ne s'applique pas qu'aux vêtements ! Faites donc un tour à la cave... A notre 
avis, il y a matière à faire.

❑
Ski dans quelques jours ou semaines: faites rapidement un point sur les équipements des 
enfants. Remplacez-les si besoin le plus vite possible avant les ruptures de stock.

❑

Chaque année, c’est la même galère pour faire rentrer toutes les combis et autres polaires dans 
la valise, pensez à la housse sous-vide qui simplifie vraiment la corvée des bagages et 
suivez nos conseils

❑

Le ski est réservé pour les vacances de février. Pensez à vous organiser pour ne pas galérer 
sur place (réservation matériel de ski par internet, achat forfait, courses…). Nos conseils dans 
la rubrique "vacances au ski, vacances préparées, séjour optimisé".

❑ Si les enfants partent au ski via une colo, pensez à marquer leurs vêtements.

SKI

DIVERS

❑ Si les enfants partent au ski via une colo, pensez à marquer leurs vêtements.

❑
Toujours pour le ski, plus que quelques semaines voire jours pour vous préparer physiquement. 
Rien n'est jamais trop tard !

❑
Si vous comptez partir en vacances en voiture, pensez à faire une petite révision et à vous 
munir du matéreil adéquat (chaînes, raclettes, dégrivrant…)

❑
Si vous restez, organisez les vacances des enfants: stages sympas, journée spéciale avec eux, 
balades, ateliers, parc d’attraction…Nos idées

❑ Si vous voulez partir pour les vacances de Pâques, réservez billets, hôtels…

❑

Vérifier que toutes les cartes d’identité ou passeports sont valides en cas de vacances à 
l’étranger (les délais pour refaire une pièce d’identité sont compris entre 10 jours et 3 
semaines). Si besoin, pensez à faire faire le permis de conduire international et la carte 
européenne d’assurance maladie.

❑

Commencer sérieusement à penser aux vacances d'été notamment pour la réservation de la 
location, les billets d'avion…Si les enfants doivent partir sans vous, organisez leurs vacances: 
colo, stages sportifs, séjours linguistiques…

❑
Votre ado a de sérieuses lacunes qui s'accumulent: pensez aux stages de rattrapage pendant 
les vacances: février ou Pâques

❑

Votre ado (toujours lui !) a du mal à se mettre à l'anglais: une petite immersion chez l'habitant 
peut lui donner le déclic. En février ou à Pâques, différentes formules sont possibles: stage 
linguistique, jumelage avec votre ville. Consultez notre dossier dans Mes enfants / leur scolarité.
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