
OK 
(cocher)

❑ Prenez RDV si ce n'est déjà fait, pour la maintenance annuelle de vos équipements de chauffage 
(chaudière, cheminée). Certains contrats d'assurance et/ou de location exigent un entretien annuel.

❑

Froid et voiture ne font pas bon ménage ! Pensez à la raclette pour dégivrer, au liquide hors gel. 
Faites vérifier votre batterie si vous pensez qu'il y a un risque.
Laissez à l'arrière des petites couvertures en polaire qui réchaufferont les enfants le matin quand la 
voiture est encore glaciale !

❑
Pensez à occuper vos enfants pendant les vacances de Noël et réservez s'il faut avant qu'il n'y ait plus 
de place: stage artistique ou sportif, journée chez des copains, expos, musées, marchés de Noël, 
patinoire, piscine… Plein d'idées dans notre rubrique "Mes enfants, les occuper".

❑ Si vous partez pour les vacances de Noël, et si ce n'est déjà fait, réservez billets, hôtels, gîtes…

❑ Vérifier la validité des passeports/cartes d'identité si vous envisagez de partir à l'étranger.

❑ Réserver les vacances de février si vous partez, ça devient limite !

❑ Si vous envisagez de partir au ski pour Noël ou février, vérifiez vos équipements et ceux des enfants. 

❑ Commencer à penser aux vacances de Pâques

❑ Suivez notre "to do" liste spéciale Noël et ses missions "cadeaux" et "déco".

❑ Préparez les enveloppes des étrennes avec le nom dessus : facteur, concierge, éboueur, pompier, 
nounou …Ca vous évitera de ne pas avoir de monnaie le jour de passage !

❑ Achetez votre sapin de Noël via internet et faites-vous livrer ! 

❑ Prenez vos RDV-Beauté pour être la plus belle le jour J : esthéticienne, coiffeur, etc. Coupe et couleur 
une semaine avant le jour J, brushing la veille ou le jour même.

Pensez à vos tenues de Réveillon. Petite robe noire au Pressing ou shopping spécial ? Vérifiez sacs et 
escarpins. Et pendant que vous y êtes, pensez aussi à la tenue de votre chéri, ils peuvent être si 
distraits…

❑

Posez en début de mois un RTT et profitez de la journée pour acheter sereinement les cadeaux de Noël 
ou réaliser les cadeaux de Noël personnalisés, en évitant les samedis... Les parisiennes peuvent même 
faire un saut à la Vallée Village ou autre "outlet" pour dénicher un cadeau de marque à prix réduit ou leur 
robe du Nouvel An !

❑
Achetez en début de mois les cadeaux de Noël des enfants, vous éviterez ainsi les mauvaises surprises 
de produits en rupture. Essayez de vous coordonner avec la famille pour éviter les doublons. Emballez-
les sans oublier l'étiquette nominative et cachez-les bien.

❑ Surfez sur les sites de ventes privées pour trouver le cadeau rêvé de belle-maman à prix réduit ! Elle et 
vous serez ravies ! Attention : bien vérifier que la livraison est garantie pour Noël.

❑
Pensez à réaliser les cadeaux personnalisés en début de mois, après ce sera trop tard niveau délais. 
(photos des enfants sur toile à maman, cordons avec médailles gravées aux prénoms des enfants pour 
sa soeur…)

❑ Commandez un maximum de cadeaux par internet: vous éviterez les magasins bondés et vous pourrez 
comparer les prix. Attention aux délais de livraison !

Pensez à offrir un petit cadeau à la maîtresse ou au maître de vos enfants, les premiers seront touchés 
par le geste et les seconds tellement contents de leur offrir !

❑ Envoyez au plus tard le 15 décembre, les cadeaux qui doivent partir par la poste.
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LA TO-DO LIST du mois de DECEMBRE
de www.femmesdebordees.fr

❑ Si vous recevez, lancez vos invitations et demandez confirmation une semaine avant le jour J.

❑

Réfléchissez à votre (vos) menu(s) : choisissez déjà vos recettes sur vos livres de cuisine fétiches ou 
sur internet. Evitez de vous lancer dans une recette inédite, ou alors, testez-la auparavant. Imprimez les 
recettes ou photocopiez-les, glissez-les dans des pochettes plastifiées. Vous les aurez ainsi toutes à 
portée de main et sans risque de les tacher. Faites la liste des ingrédients dont vous aurez besoin.

❑ Passez vos commandes chez le boucher, poissonnier, pâtissier, traiteur, sans oublier le fleuriste pour la 
déco de table et le gui ! Commandez vins et champagne à l'avance, en fonction de vos menus.

❑ Si vous recevez, vérifiez votre service (verres et vaisselle propres et en nombre suffisant…), nettoyez 
l'argenterie…

❑ Si besoin, réservez dès le début du mois la baby-sitter pour la soirée du 31.

❑ Si vous organisez la soirée du Nouvel An, suivez notre guide "envie d'organiser une fête"

❑
Attention aux SMS du 31 décembre à minuit qui arrivent souvent au milieu de la nuit, voire au petit matin 
et réveillent leurs destinataires… Envoyez plutôt une jolie carte de vœux ou même une carte de vœux 
électronique. 

❑

❑

NOUVEL AN

REPAS DE 
NOEL
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