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LA TO DO LIST du mois de NOVEMBRE
de www.femmesdebordees.fr

❑ Payer la taxe d'habitation: date limite le 15 novembre, ou le 20 si vous payez par internet.

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

❑ Si vous partez pour les vacances de Noël, réserver 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 au ski, ça devient urgent !

❑ Si vous partez au ski pour Noël ou février, vérifiez vos équipements et ceux des enfants. Profitez de 
l'avant-saison et des offres de sites promotionnels, il y aura plus de choix qu'en décembre ou janvier…

❑ Réserver les spectacles de Noël

❑

Profiter d'un dimanche ensoleillé pour une balade en forêt à la recherche de chataignes que vous 
ferez ensuite griller au four ou encore mieux, dans la cheminée. Ramasser pommes de pin, couper 
délicatement quelques petites branches de sapin de façon à confectionner à la maison un joli centre 
de table, premisse de Noël !

❑

Jardin ou un balcon, attention aux premières gelées: couvrir les plantes d'un voile d'hivernage ou les 
rentrer (géraniums...), mais attention, ne pas poser pas trop tôt les protections sur les plantes 
frileuses: la baisse de température est nécessaire à l'arrêt progressif de la végétation. 
Continuer à planter les bulbes à floraison printanière.

❑
Ca fait 2 mois qu'on vous le dit, mais un petit rappel au cas où: vos photos des dernières vacances  
sont classées, tirées ou imprimées et même prêtes à être offertes à Noël via les cadeaux 
personnalisés !

❑ Acheter le calendrier de l'Avent de vos enfants pour qu'il y ait le choix !

❑ Commencer à réfléchir aux invitations pour les fêtes de fin d'année, à s'organiser entre famille, belle-
famille et amis afin d'éviter les casse-tête de dernière minute…

❑

Poser un RTT et profiter de la journée pour acheter sereinement les cadeaux de Noël ou réaliser les 
cadeaux de Noël personnalisés. Les parisiennes peuvent même faire un saut à la Vallée Village (qui 
est en promo la 1ère semaine de novembre) ou autre "outlet" pour dénicher un cadeau de marque à 
prix réduit ou sa robe du Nouvel An !

❑
Acheter les cadeaux de Noël des enfants s'ils ont déjà fait leur liste, vous éviterez ainsi les mauvaises 
surprises de produits en rupture. Essayez de vous coordonner avec la famille pour éviter les doublons. 
Les emballer sans oublier l'étiquette nominative et bien les cacher.

❑ Profiter du Black Friday (le 29 novembre cette année) pour trouver des cadeaux à prix réduit ! 

❑ Surfer sur les sites de ventes privées pour trouver le cadeau rêvé de belle-maman à prix réduit ! Elle 
et vous serez ravies ! N'attendez pas trop, les délais de livraison sont souvent longs.

❑
Penser aux cadeaux personnalisés qui font plaisir mais nécessitent d'être anticipés. (photos des 
enfants sur toile à maman, tapis de souris avec la photo de Tequila à tata, cordons avec médailles 
gravées aux prénoms des enfants à sa soeur…)

❑ Commandez un maximum de cadeaux par internet: vous éviterez les magasins bondés et vous 
pourrez comparer les prix !

❑

MISSIONS PREPARATIFS ET CADEAUX DE NOEL
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