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LA TO-DO LIST du mois d'AVRIL
de www.femmesdebordees.fr

❑
1er avril, Poisson d'avril ! On consulte notre rubrique pour trouver de beaux poissons à imprimer ou à colorier, 
des cartes rigolotes à envoyer, des blagues à réaliser…

❑

21 avril, c'est Pâques ! Et le 22 avril, lundi de Pâques, c'est férié ! On consulte notre rubrique pour trouver 
l'inspiration pour la déco ou les activités manuelles à faire avec les enfants ! Et on n'oublie pas d'acheter des 
œufs en avance pour avoir le choix !

❑

Petit rappel des dates de vacances:
zone A: du 13/04 au 29/04
zone B: du 06/04 au 23/04
zone C: du 20/04 au 06/05

❑

Il est temps de penser au nettoyage de printemps ! Pas marrant mais nécessaire ! 
On fait le tri dans notre penderie, on intervertit les vêtements d'hiver et d'été, on nettoie en grand…
On s'attaque aux placards de la cuisine: on vérifie les dates de péremption des conserves, des épices, on jette 
les vieux paquets entamés...
On fait de même avec le congélateur et on programme un bon lifting du frigo avec javel et vinaigre d’alcool. 
Enfin, on jette tous ces vieux journaux qu'on garde mais qu’on n’a pas ouvert depuis… depuis quand déjà ?

❑ C'est maintenant ou jamais de réserver billets et hôtel si vous voulez partir pour les vacances de Pâques !

❑
Votre ado a de sérieuses lacunes qui s'accumulent: pensez aux stages de rattrapage pendant les vacances de 
PâPâques.

❑

Votre ado (toujours lui !) a du mal à se mettre à l'anglais: une petite immersion chez l'habitant peut lui donner le 
déclic. A Pâques, différentes formules sont possibles: stage linguistique, jumelage avec votre ville. Consultez 
notre dossier dans Mes enfants / leur scolarité. Et si ce n'est pour Pâques, inscrivez-le pour cet été.

❑
Si vous restez, organisez les vacances des enfants: stages sympas, journée spéciale avec eux, balades, journée 
cueillette dans les champs, ateliers, parc d'attraction…

❑ Ponts de mai et de juin, réservez vite vite vite ! 

❑
Vacances d'été: on réserve la location, on prend les billets d'avion…Si les enfants doivent partir sans vous, 
organisez leurs vacances: colo, stages sportifs, séjours linguistiques…

❑

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.

❑

Jardins et balcons: avril est le mois des plantations des persistants. Taillez les hortensias, plantez les 
grimpantes. Epandez un engrais gazon type "action longue durée" sur la pelouse. Attention à ne pas semer ou 
planter trop tôt vos fleurs par crainte de gelée ou bien faites-le en les protégeant d'un voile non tissé.

❑
Ski pour les vacances de Pâques: 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, 
achetez dès maintenant, après vous aurez oublié la housse sous-vide qui simplifie vraiment la corvée des 
bagages et suivez nos conseils dans la rubrique "vacances au ski / réussir à boucler les valises".

❑
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".

SPECIAL VACANCES DE Pâques AU SKI

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