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

❑

Penser à réserver vos billets de train pour la saison d'hiver et bénéficiez de petits prix pour les 
vacances de Noël et d'hiver sur voyages-sncf.com.
Si la réservation n'est pas encore ouverte, demandez un mail d'alerte qui vous préviendra la 
veille de l'ouverture sur voyages-sncf.com

❑ Payer La taxe foncière: date limite 15 octobre ou 20 octobre si vous payez par internet

❑ Les vacances de la Toussaint débutent le 19 octobre et durent 2 semaines: si vous partez 
pour les il est grand temps de réserver billets, hôtels, gîtes…

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

❑
Profiter d'un week-end pluvieux pour s'occuper des photos de cet été (c'est maintenant ou 
jamais) !  Et réaliser ou commander sur internet, albums, calendriers, agendas ou autres qui 
feront, pour Noël, le bonheur de Mamie, Tata, Belle-Maman…

❑ Après les visites annuelles des enfants chez le dentiste, l'ophtalmo etc. pensez aux vôtres 
(opthalmo, gynéco, mamo…) et à celles de Rex ou de Pussy Cat chez le véto.

❑ Aller chez Ikéa ou commander sur internet des boîtes de rangement et des housses sous vide 
pour ranger ses vêtements.

❑ Les températures baissent ! Switcher la garde-robe d'hiver avec celle d'été. En profiter pour 
faire un tri : voir article "je jette/je donne/je vends."

❑ Acheter les bottes des enfants: il y a encore du choix et les promos commencent (Verbaudet, 
La Redoute, Gemo…)

❑ Réserver au plus vite les vacances de février si vous partez au ski.

❑
Si vous avez un jardin, pensez à acheter vos bulbes et à commander vos rosiers sur internet 
(www.roses-anciennes-eve.com, www.meilland.com,) pour être sûre de les planter avant la 
Ste Catherine.

❑ Attention, le 25 à minuit, on passe à l'heure d'hiver. Cool, une heure de sommeil en plus. 
moins cool, les jours raccourcissent !

❑ Bouh ! Des friandises ou des bêtises ! Le 31, c'est Halloween... Connectez-vous sur notre 
rubrique, on a plein d'idées pour leur faire passer une journée démoniaque !
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