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Date

catégorie

To do

Déco

❑

• Achetez quelques magazines de déco qui vous donneront des idées pour votre thème de
Noël

Cadeaux

❑

• Commencez la course aux cadeaux, notamment si vous réalisez des cadeaux
personnalisés. Achetez aussi les cadeaux des enfants pour éviter les ruptures de stocks qui
feraient des déçus. Validés bien avant qu'ils ne changeront pas d'idées !

❑

• Ouvrez la 1ère des 24 cases du calendrier de l'Avent. Cette année, on en a même
cococté un spécialement pour vous !

❑

• Jolie et poétique, installez la couronne de l'Avent et ses 4 bougies, à allumer chaque
semaine de décembre

❑

• On part acheter le sapin de Noël. Préférez le matin, il y aura moins de monde ! Ou
commandez-le sur internet !

❑

• Investissez dans le sac à sapin de Handicap International

❑

• Profitez du week-end pour décorer le sapin en famille, petits et grands, dans la joie et
l’harmonie, essayez de transmettre à tous la joie de Noël (même s’ils se battent pour mettre
l’étoile au sommet !)

❑

• Continuez avec le reste de la maison ! Pochoir enneigé aux fenêtres, guirlandes
lumineuses à l’intérieur ou à l’extérieur,bougies et jolie déco sur un coin de la commode ou
de la cheminée et couronne accrochée à votre porte d’entrée !

❑

• La lettre au Père-Noël des enfants est prête depuis bien longtemps ! On va ensemble la
mettre dans la boîte aux lettres !

❑

• On s’occupe aussi d’envoyer les cadeaux qui doivent partir par la poste. Hors de
question que votre petite nièce n’ait pas votre paquet sous le sapin le 25 au matin !

❑

• Tous les cadeaux sont emballés et cachés

❑

• Si vous recevez, réfléchissez à votre (vos) menus de réveillon : choisissez déjà
vos recettes sur vos livres de cuisine fétiches ou sur internet, imprimez-les ou photocopiezles, glissez-les dans des pochettes plastifiées. Vous les aurez ainsi toutes à portée de main
et sans risque de les tacher.

❑

• Faites au fur et à mesure une 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, vaisselle propres et en nombre suffisant…)

❑

• Achetez les différents éléments de déco de votre table (serviettes en papier, sous
assiettes dorées, centre de table, bougies…)

❑

• Si vous ne sortez la ménagère qu’à cette occasion, les couverts risquent d’être oxydés : il
faudra prévoir du temps pour les nettoyer.

❑

Préparez vos tenues de fête: pour les enfants, une petite tenue chic pour des looks stylés
sur les photos et devant les invités (des marques comme Zara, H&M, Okaïdi, DPAM,
Monoprix ont des collections spéciale fête super jolies pour les enfants)

❑

• Si vous envoyez des cartes de Noël, il est temps de les écrire et de les envoyer. Vous
pouvez aussi envoyer une carte virtuelle !

❑

• Si vous n'avez toujours pas envoyé les cadeaux, faites-le vite !

Fourneaux

❑

• Achetez ce qui n’est pas frais (surgelés, boissons, épicerie…) et le frais qui peut se
conserver quelques jours.

Enfants

❑

• Ca y est, c’est les vacances, vos enfants sont excités ! Faites-les participer : atelier
cuisine : sablés de Noël, fruits déguisés, Roses des Sables ou atelier table de fête : marqueplace, petit décor…

Mi-novembre

1er décembre
J-24 C’est parti !

Déco

Déco

1er week-end de
décembre

Cadeaux

Fourneaux

2ème week-end de
décembre
Table

Look

Cadeaux
dernier Week-end
avant Noël
Vacances des
enfants
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Invités

❑

On leur rappelle par mail, sms ou téléphone l'heure du début des festivités et ce qu'ils
doivent apporter !

Cadeaux

❑

• Si vous n'avez pas eu le temps avant, attendez que les enfants soient couchés pour
emballer les paquets.
• Vérifiez que vous avez des PILES pour les futurs jouets !

Fourneaux

❑

• Si vous recevez, achetez les derniers produits frais

Look

❑

• Faites- vous une beauté ! Coiffeur, esthéticienne…c’est la fête !

Table

❑

• Préparez tranquillement ce qui peut être réalisé la veille , on peut même déjà dresser la
table. On repasse la nappe.

Enfants

❑

• Couchez les enfants tôt …

❑

• Allez chercher ce que vous avez commandé (chez le boucher, poissonnier, pâtissier,
traiteur…)

❑

• Mettez les boissons au frais, ouvrez le vin qui doit décanter

❑

Préparez un maximum de choses à l'avance pour pouvoir profiter de la soirée
• Faites ouvrir les huitres si le poissonier ne l'a pas fait au moins 2 heures avant de façon à
ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la soirée
• coupez le foie gras
• préparez casseroles de légumes
• Faites vos sauces
• Préparez le plateau de fromages

Table et déco

❑

• Si vous êtes nombreux, faites-vous aider pour mettre la maison en ordre, dresser la
table…

Enfants

❑

Emmenez-les faire les courses avec vous pour qu'ils ressentent l'ambiance de Noël,
occupez-les avec un atelier "fruits déguisés", puis faites-les se reposer devant un dessin
animé de Noël !

J-3
21 décembre

23 Décembre
J-1
Ne pas s'affoler !

Fourneaux

24 décembre,
réveillon de Noël
on y est !

• Rappelez-leur les règles de conduite à adopter avant le déballage des cadeaux (heure à
laquelle on a le droit de se lever, puis de réveiller les parents…)
Cadeaux / Enfants

❑
• Si l'ouverture des cadeaux se fait en famille et qu'elle ne dort pas chez vous, imposez une
heure d'arrivée le matin pour que les enfants ne trépignent pas durant des heures

Jour de Noël
25 décembre
Fourneaux

❑

Si vous vous y coller à nouveau pour le repas du 25, prévoyez un repas facile à préparer
(volaille Picard, plateau de fruits de mer…).

A vous de jouer, tout va bien se passer !
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