
Tout est une question d’organisation 

S’organiser en avril 
 

Que faire en avril ? C’est le printemps, les oiseaux chantent, il fait chaud comme il fait 
froid, profitons des moments présents. 

 

 « Le succès c’est d’avoir ce que vous désirez. Le bonheur c’est aimer ce que vous avez. »  

Proverbe de H. Jackson Brown 

 

Voici quelques activités pour profiter du mois d’avril : 
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Une liste de choses à faire qui peut vous servir de base afin de notifier sur votre agenda 
les actions à mener : 

 

MAISON 

o Préparer les documents pour compléter la déclaration d’impôts 2019  

o Préparer votre jardin pour accueillir les fruits, légumes et plantes 

o Commencer à préparer étapes par étapes votre ménage du Printemps 
o Trier vos documents administratifs, ranger et organiser votre lieu de stockage des 

documents 

      

ENFANT 

 

o Se rassembler avec les enfants pour organiser des sorties, attractions, musées, 
parcs… 

o Organiser l'anniversaire de votre enfant 

o Admirer le coucher de soleil 
o Prendre le temps de faire des dictées, calcul mental, apprendre de nouveaux 

mots… 

 

ME 

o Prendre le temps de se poser à la maison pour faire des soins beautés maison, se 
relaxer et apprendre à respirer 

o Prendre le temps d’organiser les tâches essentielles à faire dans la semaine en 
s’appuyant d’une todo list papier ou une application, je vous propose Trello  

o Notifier par jour vos objectifs ou priorités, un cadeau à télécharger  

o Essayer une nouvelle activité 

o Inviter des amis et famille autour d’un barbecue 

o Nettoyer et se désabonner des newsletters avec l’application Cleanfox 

o Passer une journée sans planifier quelque chose 

o Lire un livre par mois  

o Organiser un pique-nique avec tous ses amis 

o Explorer la ville avec son appareil photo à la main 

o Faire du camping dans la maison 
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o Planifier vos activités pour vos vacances de Pâques cela vous aidera dans la 
préparation des bagages 

o Organiser une séance de photo en famille ou entre amis avec un photographe 
professionnel 

 
Des idées pour vous organiser et passer de bon moment. L’important est de 
laisser libre cours à votre imagination et de profiter pleinement de chaque petit 
moment. 

 


