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Un massage
Dos, pieds, cheveux… C’est l’instant papouilles !

Un film au cinéma
Princesses, Super-Héros ou animaux rigolos, c’est toi qui as le choix !

Une soirée jeux de société
Fais chauffer les dés !

Un shooting de star
Prend la pose et imprime ta photo préférée pour décorer ta chambre

ou l’offrir à quelqu’un que tu aimes !

Un déguisement et un maquillage
Pirate, fée… Lutin du Père Noël ? Il n’y a plus qu’à choisir.





Un gâteau fait-maison
Enfile ton tablier, c’est toi le Chef. Tu choisis la recette et la prépares !

(avec un peu d’aide)

Un dîner sucré
Soirée crêpes, gaufres ou pancakes ?

N’oublie pas le chocolat et la confiture.

Une fresque familiale
Une très grande feuille, de la peinture, les mains de toute la famille.

C’est parti pour un chef d’œuvre grand format !

Une chasse au trésor
Le goûter est caché quelque part dans la maison… 

A toi de le trouver !

Un tournage de cinéma
Invente un scénario, trouve les comédiens et filme ton histoire.

Silence, on tourne !





Une histoire du soir
Choisis un livre, installe-toi sous la couette, écoute l’histoire et fais de 

beaux rêves…

Une BD fantastique
Toute la famille participe : dessins, dialogues, inventez une histoire

extraordinaire !

Quelques ploufs à la piscine
Tout le monde en maillot de bain !

Une balade sur la plage ou en forêt
N’oublie pas de rapporter quelques trésors qui pourraient finir en 

décorations de Noël (cailloux, pommes de pins…)

Une soirée cinéma à la maison
Avec pop corn et autorisation de se coucher tard !





Une chambre décorée
Décore ta chambre pour Noël !

Une soirée pyjama
Cousins, cousines, copains, copines… On invite qui ?

Un dîner avec les doigts
Ce soir, pas de couverts, on mange tout avec les doigts !

Prévois le menu avec tes parents.

Une partie de cache-cache
Le plus grand compte en premier.

Une playlist spéciale lutins
Compile toutes tes chansons préférées dans une super playlist pour

faire la fête au réveillon.





Un atelier déco de Noël
Ciseaux, colle, peinture, paillettes… Laisse parler ton imagination et fabrique des 

décos de Noël avec tout ce que tu peux trouver à la maison !

Un sapin de Noël
C’est le grand jour, on décore le sapin !

Une partie de devinettes
Chacun son tour, faire deviner un personnage ou un objet en lien

avec Noël. 3 indices maximum.

Une balade au Marché de Noël
Et photo avec le Père Noël !




