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

❑

On pense aux étrennes : Facteur (5 €), Eboueurs (5 €), Pompiers (10 à 15 €). Pour le
gardien, c'est à vous d'évaluer les petits services qu'il vous rend en dehors de ce qui rentre
dans son contrat.

❑

Janvier, c'est aussi le mois des augmentations, les vôtres, celles du gaz, de l'électricité, de la
femme de ménage, de la nounou, etc. Mettez à jour votre budget.

❑

On se fait une petite semaine (ou deux) spéciale basses calories, histoire de ne pas stocker
trop longtemps les excès des fêtes.

❑

1er janvier, on a pris de bonnes résolutions ! Notez-les et ne mettez pas la barre trop haut !
Ca sera marrant de voir en mai où vous en êtes ! Chaque jour sur le site, une nouvelle bonne
résolution…

❑

On a fait le plein de photos pour Noël, alors maintenant, pensez à vider votre smartphone ou
appareil photo et à transférer vos photos sur un site qui vous permettra de réaliser des livres
photos, agendas ou de les imprimer

❑

Si vous avez de belles photos de famille, prolongez la magie de Noël en réalisant un petit
livre photos que vous commanderez en plusieurs exemplaires (attendez les promos des
sites) et qui fera plaisir à papy mamie, tata, tonton...

❑

Le Père Noël a été généreux, mais où ranger ces nouveaux jouets ?
Il faut s'organiser et trier les vieux jouets:
- jeter les jouets abîmés
- donner ou vendre ceux en bon état dont ils ne veulent plus
- ranger dans des boîtes hermétiques en plastique à la cave (grenier, garage) ceux que vous
voulez conserver.

❑

Le Père Noël n'a pas les mêmes goûts que vous ! Vous avez des cadeaux qui ne vous
plaisent pas…soyez généreuse et donnez-les à d'autres qui n'ont pas été gâtés ou bien
vendez-les sur internet.

❑

Les soldes, c'est le 20, alors on imprime notre mémo "spécial soldes réussies"

❑

Bientôt le ski: faites un point sur les équipements des enfants. Remplacez-les si besoin le
plus vite possible avant le rush et les ruptures de stock.

❑

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.

❑

Toujours pour le ski, préparez-vous physiquement: on n'arrive pas sur les pistes après un an
sans s'être préparée, sinon gare aux mauvaises chutes ! Et puis, dans les bonnes
résolutions, il y a surement "refaire du sport" non ? Nos conseils dans la rubrique "Vacances
au ski / Moins de risques avec une bonne préparation physique."

Document réalisé par www.femmesdebordees.fr

