
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1er décembre
Acheter et décorer
un sapin, en pot si
possible

2 décembre
Décorer les fenêtres
de la maison au
feutre blanc ou à la
peinture

3 décembre
Regarder des photos
de famille (en
famille!)

4 décembre
Lire un conte de
Noël (de Charles
Dickens, par
exemple)

5 décembre
Ecouter des chants
de Noël et en
chanter quelques-
uns en famille

6 décembre
Ecrire une carte
postale à quelqu’un
qu’on aime, et lui
faire une belle
surprise

7 décembre
Faire une soirée
crêpes sucrées /
salées ou les deux,
en famille ou entre
amis!

8 décembre
Cuisiner des biscuits
de Noël : sablés,
cookies, muffins…

9 décembre
Aller visiter un
marché de Noël près
de chez vous et
peut-être trouver un
cadeau!

10 décembre
Dire à quelqu’un
combien vous
l’aimez

11 décembre
Fabriquer un cadeau
de Noël soi-même
pour quelqu’un qu’on
aime (une plante,
etc)

12 décembre
Faire une liste de 5
choses que l’on aime
chez soi

13 décembre
Contacter un/une
amie qu’on a perdu/e
de vue ou à qui l’on
doit écrire depuis
longtemps

14 décembre
Jouer à un jeu de
société en famille, le
soir, pourquoi pas!

15 décembre
Regarder un film ou
un dessin animé de
Noël en famille

16 décembre
Faire une grasse
matinée bien méritée

17 décembre
Faire un don, même
petit, à une
association qui nous
tient à cœur

18 décembre
Faire un câlin d’au
moins 20 secondes à
tous les membres de
sa maison (y compris
les animaux!)

19 décembre
Lire un livre de
développement
personnel (rituel
matinal, écologie,
zéro déchet,
confiance en soi,
méditation…)

20 décembre
Faire une petite
confiture de
Noël pour le petit
déjeuner du
lendemain ou les
amis : pommes,
coings, poires…

21 décembre
Faire un repas
végétarien : omelette
à l’honneur, ou steak
de soja Bonduelle,
Sojasun, Herta,
Soy…

22 décembre
Rendre visite aux
animaux dans un
refuge ou à la SPA,
avec un paquet de
croquettes (Et
pourquoi pas, en
adopter un!)

23 décembre
Manger avec de la
famille ou des amis
(si vous n’avez pas
encore mangé de
raclette, et que vous
le pouvez, c’est
l’occasion!)

24 décembre
Préparer un Pudding
de Noël, sucré ou
salé, avec du pain
sec

25 décembre

Joyeux Noël !


