Semaine 1 :
Faire le dossier de Noël (imprimer votre dossier)
Etablir le calendrier de Septembre à Décembre
Faire la liste des numéros d’urgence (cf. classeur de famille)
Lister le linge de maison et de toilette à remplacer
Lister ce qu’il vous manque dans l’armoire à pharmacie (kit de secours)
Lister le stock « emballages des cadeaux » : ruban, scotch, papier cadeaux, étiquettes, ….
Lister les affaires à remplacer : linge, vaisselle, décorations, Tupperware, …
Acheter des serviettes pour les invités (semaine du linge blanc en Septembre)
Etablir la liste des cadeaux
Faire la liste des choses à faire à Noël
Préparer votre voyage de Noël : date, lieu, billets, logement, budget, programme, ……
Acheter des Tupperware pour le frigo et le congélateur
Programmer votre ménage semaine par semaine : 1 pièce à fond chaque semaine

Semaine 2 :
Nettoyer le perron : vérifier l’état de la porte (repeindre ?), l’état de la sonnette (fonctionne-t-elle ?)
Faire la liste des sites internet et magasins utiles pour Noel
Finir la liste des cadeaux
Etablir votre budget de Noël (Repas, boissons, décorations, …)
Lister les cartes de vœux à envoyer
Fabriquer des autocollants adresses
Etablir la liste des invités : nombres d’adultes et nombres d’enfants

Semaine 3 :
Nettoyer et ranger la cave : faire le tri, créer des espaces de stockage, …
Acheter les cadeaux
Acheter des piles : numériques, jouets, cadeaux des enfants, lampe torche, …)
Préparer Halloween : dossier, liste des invités, idées de jeux, idées de menus,

Semaine 4 :
Etablir la liste des activités à faire le jour J (histoire, jeux, DVD, ….)
Etablir la liste des activités à faire en Décembre (loisirs, sorties, bricolage, DVD, cuisine, …)
Prévoir la date et le lieu de l’événement
Trier les jouets et livres pour enfants
Acheter les cadeaux
Terminer les check list ( semaine 1)

