To-do de Janvier 2016
Penser aux vœux, si ce n’est pas déjà fait (SMS, appel, carte, mail). Nous avons jusqu’au 31 janvier.

Administratif
Changer la carte de la mutuelle si la votre redémarre au 1er janvier.
Préparer son dossier « Impôts 2016 sur les revenus 2015 ».
Archiver les papiers de 2015.

Ranger la maison après les fêtes
Enlever et ranger les décorations de Noël par type (boules, guirlandes, électriques…) dans des
boites solides. Penser à la fragilité pour les retrouver en bon état pour les prochaines fêtes en les
emballant dans du papier bulle, du journal. C’est le moment de trier en jetant ce qui est cassé et
de commencer à noter ce dont nous aurons besoin en fin d’année.
Démonter et ranger le sapin, ou le jeter s’il s’agit d’un vrai. Si c’est possible, le planter.
Désencombrer les chambres des enfants. Avec les cadeaux reçus à Noël, il faut trouver de la
place pour les nouveaux jouets, voir ceux qui ne servent plus, qui ne fonctionnent plus…
Les soldes d’hiver (du 6 janvier au 16 février 2016) sauf dérogations
Puisque nous venons justement de dresser un début de liste des décorations ou accessoires,
profiter des soldes pour racheter les décorations de Noël. A partir du 24 voir du 26 décembre,
c’est là qu’elles sont généralement bradées.
Vérifier l’état du linge de table, de lit, des vêtements, des chaussures… et lister tout ce qui a
besoin d’être remplacé ou renouvelé.

Le budget
Mettre à jour le budget en fonction des changements. Puisque janvier rime généralement avec
augmentation (électricité, gaz...) mais aussi (salaires, allocations chômage…).

Les photos
Trier les photos, les imprimer si besoin et les ranger.

Les prochaines vacances
Les vacances de fin d’année terminent à peine qu’il faut déjà penser aux vacances de février et à celles
de Pâques, surtout si vous partez ou que vous travaillez mais avez des enfants à faire garder.
- Les vacances d’hiver
Zone A : du samedi 13 février 2016 au lundi 29 février 2016
Zone B : du samedi 6 février 2016 au lundi 22 février 2016
Zone C : du samedi 20 février 2016 au lundi 7 mars 2016
- Les vacances de printemps
Zone A : du samedi 9 avril 2016 au lundi 25 avril 2016
Zone B : du samedi 2 avril 2016 au lundi 18 avril 2016
Zone C : du samedi 16 avril 2016 au lundi 2 mai 2016
Pour ceux qui partent au ski : vérifier les équipements.
Réserver les hébergements, transports, modes de garde… des vacances de printemps.
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