
 Un Noël l'Fun pour pas cher!

Vous vous demandez comment faire 
pour offrir un beau Noël à vos enfants?

Voici quelques idées pour vous aider à tout organiser:
Des idées cadeaux à petit budget: 
1-Offrez du bonheur TiMomentCool: faites des collages pour créer des tickets cadeaux pour
partager des petits moments d’amour et de bienveillance comme un petit massage, une séance
de maquillage, une sortie dans la nature, ou toutes autres activités plaisantes et relaxantes
que vous souhaitez partager en famille et que vous pouvez faire vous-mêmes.
2-Offrez votre aide TiKouDMain: faites des collages pour créer des tickets d’aide entre les
membres de votre famille. Pensez à ce que chaque membre de la famille fait le mieux ou aime
faire le plus et concevez des petites cartes d’aide ChuiLaaa! et offrez-les aux autres
membres de la famille (offrez de faire la vaisselle, le ménage, de plier le linge, de ranger la
chambre, d'aider à faire les travaux d’école, d'enseigner la musique/dessin/couture ou autre,
de laver la voiture, de promener le chien...)
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Des idées de repas: il n’y a pas de honte à contacter les banques
alimentaires ou les organismes communautaires de votre région.
Pour  décorer la table de Noël vous pouvez demander aux
enfants de vous aider en créant des décorations faites maison
(découpages sur des magazines ou des catalogues d'épicerie)

créez un thème de soirée de Noël et déguisez-vous en utilisant ce que vous avez
déjà à la maison (années 70-80, bal masqué, dessin animé,...)
 faites une soirée Karaoké sans micro en impliquant tous les membres de la
famille (chantez des duos, des chansons pour enfants, des chants de Noël...)
jouez à « Devine qui chante? »
faites un concours de danse sur des musiques de Noël
jouez à « Qui suis-je ? » sur un thème apprécié ou connu par toute la famille
préparez un photo-booth en n’utilisant que des produits recyclés disponibles à la
maison. Vous pouvez choisir un thème amusant comme par exemple Noël à la
plage, Noël dans l’espace, Noël paw patrol, Noël dans un autre pays du monde
(Japon, Australie, Mexique...). Laissez votre imagination voyager!  

 
Divertissements et jeux : 

N'oubliez pas de tout organiser ensemble, 
car ce qui importe le plus c'est d'être en famille! 


