
25 activités pour profiter des fêtes de

fin d'années

LA TODO LIST

SPÉCIALE

NOËL



N'oublie pas...
Cette liste doit te servir
d'inspiration. Tu n'es pas
obligée de tout cocher pour
profiter pleinement Noël.
Même moi, je ne fais pas
tout. Mais, je la garde à
porter de main pour faire de
temps en temps des choses
qui sortent de l'ordinaire. 

Laure.

Avant de

commencer...

Au programme de cette todo list (ou
plutôt tout doux list, 25 activités à faire
seule ou en famille pour ralentir un
peu et essayer de profiter des fêtes de
fin d'année et de cette période un peu
spéciale qui est l'avent. 

À toi d'adapter cette liste si tu le
souhaites en fonction de tes envies, tes
besoins et de tes habitudes, mais
l'important, c'est de ralentir et de
profiter de ce mois si spécial.
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Manger à la lumière des bougies

Préparer des truffes au chocolat

Prendre des nouvelles d'une personne que tu n’as
pas eu le temps de voir depuis trop longtemps

Faire un bar à chocolat chaud. Préparer plein de
garnitures et régalez-vous

Faire le tri et donner les jouets dont on ne se sert
plus

Cuisiner des petits bonhommes de pain d'épices

Préparer les cartes de vœux

Jouer à un jeu de société en famille sans écran

Faire une jolie séance photo en famille devant le
sapin

Regarder un film de Noël

Todo list

Sortir se promener en forêt

Préparer une boite de dons pour les personnes dans
le besoin

Faire une soirée sans écran (ni téléphone, ni télé...)

Écrire une lettre au Père-Noël (pour les grands et les
petits)

Aller voir les illuminations de Noël, dans son quartier,
sa ville ou dans les grands magasins
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S'habiller sur son 31 pour diner à la maison

Réaliser des cadeaux fait maison pour les proches

Faire des cookies et les dévorer au coin du feu

Faire une soirée sans électricité en allumant le feu et des
bougies par exemple

Confectionner des pompons pour décorer le sapin

Rallumer toutes ses guirlandes lumineuses à la tombée
de la nuit

Regarder les albums de photos en famille

Passer la journée en pyjama

Prendre un long bain chaud

Qu'est-ce que tu as fait et qui t'a vraiment plu en ce mois de décembre ?

As-tu pris assez de temps pour profiter de l'esprit de Noël ?

Les activités que tu as aimé Celles que tu n'as pas aimé 

Le bilan

Écouter de la musique de Noël en boucle



Rejoins-moi sur Instagram
@laureganisatrice

Retrouve toutes mes fiches
à télécharger gratuitement
Accède à ma bibliothèque
privée

Découvre mes services
www.laureganisatrice.fr

BESOIN D'AIDE

POUR LA SUITE ?

À bientôt !

https://www.instagram.com/laureganisatrice/
https://laureganisatrice.systeme.io/acces-bibliotheque
https://laureganisatrice.fr/

