Noël
To-Do List

Début décembre (Semaine 1 et 2)
Préparer la liste de cadeaux et le budget
Inventorier trier/jeter/donner et installer la déco de Noel
Planifier des créneaux horaires courses de Noel
Vérifier scotch, ruban papier cadeau et refaire un stock si besoin.
Trier et jeter tout ce qui est périmé dans les frigos et placards
Stock d’épicerie (pour faire des boissons chaudes et des gâteaux de Noel)
Emballer les cadeaux au fur et à mesure ou bien planifier une après midi exprès.
Préparer une pâte à cookies et où des apéros que vous pourrez congeler en avance en cas
d’invités surprises.
Prévoir plaids et couvertures
-Si vous faites Noel chez vous :
-préparez le menu / recette
-faites les courses de sec et les boissons
-commandez ce qui doit l’être
Préparer et manger des sablés de Noel (avec un puzzle,devant le téléfilm :-) )
Nettoyer le Frigo
Prévoir & acheter ce qu’on amène chez les personnes qui nous reçoivent ( vin etc…)
Prévoir le sapin (selon s’il est artificiel, naturel, en pot …)
Réserver le coiffeur et/ou l’esthéticienne …
Prévoir des petits cadeaux aux personnes qui nous ont aidés toute l’année
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Mi décembre
Préparer et envoyer les cartes de vœux (vérifier les adresses)
Faire le point sur la liste de cadeau (il ne doit plus rien manquer)
Emballer les derniers cadeaux
Préparer les couchages des amis qui dormiront chez vous
Préparer et repasser les tenues de fêtes
Faire les décorations végétales (avec du sapin par exemple)
Faire une liste de ce que vous offrez et à qui, comme ca pas de doublons l’an prochain
-Si vous recevez :
Nettoyez verre à pieds, flute à champagne etc…
Préparez et congelez tout ce qui peut être fait en avance

La semaine Avant Noël :
Faire le ménage pour avoir la paix la semaine à venir
Faire les courses alimentaires de frais de dernières minutes
-Si vous recevez :
-Préparez la vaisselle, les nappes et les assises
- installez tout ce qui peut l’être en avance
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