On décore le sapin!

On installe les
guirlandes
lumineuses!

On écrit
au Père Noel!

On fête la St Nicolas !

On installe la crèche
de Noël!

On prépare un gouter
pour le Père Noel !
Bonhommes
en pain d’épice !

On fait des
sablés de Noël
On fait des
cookies de Noël

C’est soirée crêpes!

Repas rouge et vert !

Maison pain d’épice !

On mange
une bûche glacée

On fait
un apéro de Noël

On boit du jus de
pomme chaud!

On boit du vin chaud!

On fait des coloriages
de Noel

Bricolages de Noël

Chocolat chaud
gourmand !

Pop corn de Noël !

On envoie
des cartes de Noël

On décore
les fenêtres!
On fait des décos de
Noël en pâte à sel

On emballe les
cadeaux !

Origamis de Noël !

Kirigamis de Noël !

On va voir les
illuminations de Noël !

On va voir un
concert de Noël !

On va au
marché de Noël !

On va voir un
spectacle de Noël !
On va
à la fête de Noël
du travail de maman

On va
à la fête de Noël
du travail de papa

On va au cinéma !
On va à la fête de
Noël du quartier

On va à la fête de
Noël de l’école

On va à la fête de
Noël de la crèche

On achète une
nouvelle décoration

On va à la luge !

On prend
un goûter en ville

On va skier !

On joue dans la neige

On va patiner !

On va regarder
les étoiles

Soirée
jeux de société !

On fait
une danse de Noel!
On joue à cachecache en famille !

On fait une partie
de chatouilles!

On fait des photos
de Noël !

Chasse au trésor
de Noël !

On fait des
maquillages
de Noel !

Devinettes de Noël !
On lit
des
histoires
de Noel

On
regarde
un film
de Noel!

On fait un bain
« spécial Noel »!
On chante Noel !

Soirée massages !
Repas aux chandelles

On écoute des
musiques de Noël

On fait un spa
de Noël !

On dort
au pied du sapin !

On fait des cadeaux
pour les copains !

On fait des cadeaux
pour les maitresses !

On fait des cadeaux
pour les dames de la
crèche !

On
Noel
!
Onchante
fait des
cadeaux
pour les voisins !

On fabrique
une mangeoire
pour les oiseaux !

On fait une visio
avec la famille!

On rend visite
aux voisins !

On prépare un
paquet pour les
sans-abris

On donne
nos vieux jouets !

