
Je gère         

Noël 



TO DO Liste NOEL 

 Stockez, épinglez les idées, thèmes et inspirations pour la déco 
 

 O ga isez à l’ava e les f tes avec votre famille et belle-famille : soirée du 

24, jou  de Noël, hez ui, ave  ui, ui fait uoi… 
 

 Réserver le lieu Penser à appareil photo, téléphone, caméra, lecteur 

musique, chargeur, enceinte, playlist (le tout vidé et chargé) + piles pour 

cadeaux 
 

 Réserver le lieu si besoin 
 

 Réfléchir aux idées cadeaux et repérages shopping 
 

 Etablir la liste des cadeaux 
 

 Se répartir les achats pour les cadeaux de Noël 
 

 Lister les personnes à qui offrir des cadeaux 
 

 Faire le tour de la famille et des proches pour avoir les idées cadeaux 
 

 Acheter les cadeaux, et si vous décidez de passer par internet, n'oubliez pas de passer par Igraal! 
 

 Pensez aux piles! 
 

 Recopiez les listes et dispatchez les aux différents membres de la famille (ou utilisez l'application 

ookoodoo) 
 

 Ecrire lettre au Père Noël avec les enfants 
 

 Faites une liste avec les noms des personnes à qui vous devez faire un cadeau et les différentes 

idées que vous avez 
 

 Faire une liste des cadeaux offerts (quoi et à qui) pour éviter les erreurs/doublons les années 

suivantes 
 

 Envoyer les cadeaux qui doivent partir par la poste 
 

 Co se ve  les ti kets de aisse… au as où il faud ait ha ge  des cadeaux de Noël 
 

 Fai e u  tat de vot e sto k d'e allages adeau  papie , u a , s ot h, ti uettes, sa hets…  
 

 Fabriquer, recycler ou acheter et choisir si possible des emballages cadeaux écologiques et après 

Noël, trier, recycler! 
 

 Emballez les cadeaux de Noël, étiquetez-les et cachez-les 
 

 Pensez à offrir un petit cadeau à la maîtresse ou au maître de vos enfants, les premiers seront 

touchés  

par le geste et les seconds tellement contents de leur offrir ! 

 Faire le point sur le stock et l'état des décorations de Noël (intérieures 

et extérieures) 
 

 Acheter décorations de Noël si besoin 
 

 Acheter sapin de Noël 
 

 Planifier demi-journée (ou plus) pour décorations diverses 
 

 Installer décorations sapins, maison etc Installer crèche  

Organisation 

D
écora

tions 

Cadeaux 

 Lister les personnes à qui vous souhaitez envoyer vos cartes ainsi que leurs 

adresses 
 

 A hete  ou fa i ue  a tes de vœu  +e veloppes et ti es  
 

 E i e les a tes de vœu  
 

 E vo e  les a tes de vœu   

Cartes de voeux 



 Réfléchissez à vos menus à l'avance et testez-les avant 
 

 Etablir et répartir la liste des courses pour le rapas 
 

 Commander à l'avance les pains, grosses pièces, plats traiteurs, patisseries/confiseries, 

al ools volailles, poisso s, foie g as, vi , ha pag es, û hes, ho olats…  
 

 Courses repas de Noël 
 

 Cuisiner repas de Noël 
 

 Réserver restaurant si besoin  

 Lister les invités 
 

 Mail aux invités pour réserver la date, le lieu et répartir les tâches si besoin 
 

 Envoyer invitations 
 

 Demandez confirmations et suivre les réponses 
 

 Rappeler par mail, sms ou tel, l'heure du début des festivités, ce qu'ils doivent faire 

I
nvita

tions 
R

ep
a

s 

 Vérifier le nombre et l'état de la vaisselle, du linge de table, des 

haises, des plats de p se tatio … 
 

 Déterminez l'ambiance de la décoration de table et acheter la déco si 

besoin (serviettes en papier, sous-assiettes, bougies, centres de tables, 

paillettes…  
 

 Commander à l'avance décoration(s) florales si besoin 
 

 Préparez tranquillement ce qui peut être préparé la veille  

T
a

ble 

 Choisir ou acheter les tenues (+chaussures et accessoires) de Noël 
 

 Prendre RDV chez coiffeur et esthéticienne si besoin 
 

 Se po po e  heveu , soi  du o ps, soi  du visage, o gles, a uillage…   

Apparence 

 Magie de Noël : faire appeler le Père Noël (Application Père Noël) 
 

 Acheter ou fabriquer un calendrier de l'avent 
 

 Mettez, avec les enfants, les chaussons sous le sapin avec un journal, un 

verre de lait + une clémentine et une carotte pour les rennes 
 

 Trier les jouets des enfants et faire don des jouets dont ils ne veulent plus  

Magie de Noël 

 I s i e les e fa ts au  a tivit s de Noël e t e de loisi , stages …  
 

 Programmer invitations copains des enfants 
 

 P voi  so ties fa illes i a, spe ta le, a h  de Noël…  
 

 Rassemblez films de Noël ou DVD à regarder en famille  

A
ctivités 

 Réserver les billets de transport 
 

 Contrôler l'équipement de votre voiture (pneus neige, pression des pneus, 

a tigel, a lette, iveau d’huile, pa e ise p op e…   

Transports 

TO DO Liste NOEL 



Fiche 
NOEL 

Qui? 

 

 

 

 

 

Ou? 

 

Menu : 

 Invités : 

Date : 

 

 

Horaires : 

Idées Cadeaux : Liste de courses : 



Quoi Détails Qui Quand Commentaires

Décoration salle

Entrées

Plats

Fromages

Apéritif

Salade

Desserts

Vins

Champagne

Eau

Autres Soft

Pain

Achats

Vetements

Courses

Invitations

Animations

Musiques

Décoration table

Confiseries

Café & co

Fruits

Fruits secs

…

Organisation journée de 

Noël 





Recette Date Lieu Nb pers Ingrédients Quantité

Liste de coursesIdées recettes

Menus Noël 





Nom Prénom Téléphone Adresse CP Ville E-mail

Cartes de 

Voeux 





Nom Prénom Age Budget Idées Taille Commentaires

Idées cadeaux de 

Noël 





Nom Prénom Age Budget Cadeaux

Cadeaux de Noël 
...................................................... 





Activité Lieu Participants Date Ne pas oublier

Planning vacances de 

Noël 





Calendriers Avent Décorations Noël
10 calendriers Bougeoirs bouteilles

Etiquettes calendrier avent Style scandinave

25 activités à faire en famille 20 idées déco de tables

50 idées pour remplir les calendriers de l'avent 20 idées boules de Noël

Cartes chiffrées calendrier avent Bocaux

Idées pour remplir le calendrier avent Menu papier pour table de fête

10 jolies idées 15 tables de Noël

Etiquettes bons pour

Etiquettes bons pour #2 Cadeaux fait main
20 idées de calendriers de l'avent 55 cadeaux gourmands

45 cadeaux de Noël à faire soi-même

Décorations Cadeaux Menus
Papier noir 50 cocktails de fêtes

Tampons - Plumes 100 verrines de Noël

Papier journal - plumes 40 entrées de Noël

Sucre d'orge 100 recettes Noël de la mer

Etoiles 100 idées de plats pour Noël

Photos 120 incontournables de Noël

Rennes de Noël 100 idées de desserts pour Noël

Grelots and co 110 recettes de buches de Noël

Un peu de vert 50 recettes de truffes au chocolat

Trop beaux 30 maisons en pain d'épices

Etiquettes
Un peu de vert

Noir et blanc

Etiquettes et menus à imprimer

Motifs graphiques à imprimer

Des idées à 
la pelle 

http://www.creamalice.com/inspi-diy-10-calendriers-de-lavent-2/
https://www.pinterest.fr/pin/171910910756968097/
http://www.lespetitscadeaux.com/blog/24-jolis-stickers-pour-le.html?var_mode=calcul
http://www.amenagementdesign.com/decoration/40-idees-de-decoration-de-noel-au-style-scandinave/
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Calendriers/Calendrier-de-l-Avent-25-activites-a-faire-en-famille-avant-Noel
https://www.bonjourbibiche.com/blog/148_decoration-de-table-de-noel-a-faire-soi-meme.html
http://trucsdemaeliane.blogspot.fr/2016/12/noel-4-50-idees-mettre-dans-le.html
https://www.astucesdefilles.com/2014/12/18/20-idees-geniales-de-boules-de-noel-a-faire-soi-meme/3/
http://dottywren.blogspot.fr/2014/12/merry-christmas.html
http://ladecodekatia.blogs.marieclairemaison.com/archive/2014/12/05/quand-les-bocaux-servent-pour-la-deco-352711.html
http://mamanpoussinou.fr/2012/11/28/un-calendrier-de-lavent-fait-maison-cest-bien-mais-que-mettre-dedans/
http://www.marieclaire.fr/idees/un-menu-en-papier-pour-votre-table-de-fete,1127954.asp
https://thesweetestoccasion.com/2012/11/diy-advent-calendars/
http://www.coupdepouce.com/maison/decoration/galeriemedia/15-tables-de-noel
http://yumicha.blogspot.fr/2013/03/bons-pour-femmes-meritantes.html
https://www.vie-de-miettes.fr/2013/12/15/les-petits-bons-a-offrir/
http://myfrugaladventures.com/2014/11/20-advent-calendar-ideas-to-make-or-buy/
http://www.hellocoton.fr/55-cadeaux-gourmands-a-offrir-pour-les-fetes-g32
http://www.hellocoton.fr/idees-de-cadeaux-de-noel-diy-g397
http://www.confidentielles.com/article_524_nos-jolies-idees-pour-des-papiers-cadeaux-qui-changent.htm
http://photo.cuisineactuelle.fr/50-recettes-qui-changent-pour-vos-cocktails-de-fetes-26861
https://www.decor8blog.com/blog/2012/10/31/color-me-pretty-krafty-october
http://photo.cuisineactuelle.fr/verrines-de-fetes-et-bouchees-gourmandes-13659
https://liagriffith.com/gold-tipped-paper-feathers/
http://www.hellocoton.fr/repas-de-noel-recettes-entrees-g49
http://www.linesacross.com/2012/12/cursive-candy-cane-clay-ornaments.html/
http://photo.cuisineactuelle.fr/noel-de-la-mer-100-recettes-festives-et-gourmandes-13551
http://www.homeyohmy.com/diy-star-garland-gift-wrap/
http://photo.cuisineactuelle.fr/100-idees-de-plats-pour-votre-repas-de-noel-3845
http://nicety.livejournal.com/1440392.html
http://photo.cuisineactuelle.fr/120-recettes-de-noel-incontournables-8588
http://blog.hobbycraft.co.uk/how-to-make-easy-reindeer-nose-gift-wrap/
http://photo.cuisineactuelle.fr/100-idees-de-desserts-pour-noel-3933
http://flashmag.tn/photos/noel/idee-deco-cadeau-noel-20162017-biscuits-de-n-o-e-l/
http://photo.cuisineactuelle.fr/110-recettes-de-buches-de-noel-13573
http://jesus-sauvage.com/freeprintable-vos-8-planches-detiquettes-cadeaux/
http://photo.cuisineactuelle.fr/50-recettes-de-truffes-au-chocolat-mais-pas-que-a-deguster-avec-un-the-de-noel-26508
https://janecanblogdotcom.wordpress.com/2015/12/14/8-ways-to-up-your-wrapping-game/
http://www.hellocoton.fr/fabriquer-maison-pain-epices-gingerbread-house-g50/1
http://jesus-sauvage.com/freeprintable-vos-8-planches-detiquettes-cadeaux/
http://chezmamoune.canalblog.com/archives/2013/12/17/28660852.html
https://www.vie-de-miettes.fr/2016/12/21/etiquettes-menu-noel-imprimer/
https://www.vie-de-miettes.fr/2014/12/15/motifs-graphiques-noel-imprimer/

