
 

Guide de Noël : Comment s’amuser à Noël 

(Ecrit par Ania, ib) 
 

Noël est une occasion pour chacun d’échanger des présents en famille et avec les amis proches 

en  plus de nous permettre de se réunir et de le fêter ensemble. 

A chaque Noël, des milliers de familles le célèbrent différemment et malgré tout ; une personne 

sur quatre à des problèmes familiaux. Chaque année peut être un désastre pour eux. Suivez donc 

nos conseils afin d’éviter toutes disputes et comment vous entendre dans ce genre de situation. 

Baissez-vous les bras sur les achats de Noël ? Suivez nos conseils pour acheter au meilleur prix 

et comment ne pas se ruiner pour les préparatifs. 

 

1- Préparer les cadeaux à l’avance. 

 

L’échange de cadeaux est très important, c’est la tâche la plus difficile. Il est essentiel que vous 

prépariez les cadeaux à l’avance. Il est impératif de suivre ce conseil et nous vous garantissons 

qu’il sera réussi. 

 

I. Trouver une bonne idée. 

Il faut que vous estimiez quel cadeau vous donnerez l’année suivante. Ne vous trompez jamais, 

ne faites pas le même cadeau que les années précédentes, c’est impersonnel. 

 

II. Où acheter ? 

A Ho Chi Minh Ville, il est difficile d’acheter un bon cadeau car le rapport qualité/prix change à 

chaque fois. Il faut absolument profiter des soldes. Rappelez-vous que le meilleur cadeau n’est 

pas le plus cher, focalisez-vous pour trouver un présent qui soit personnel. 

 

 

 



 

III. Comment  faire les invitations et se préparer à la fête ! 

 Invitez vos amis proches ! Evitez de convier trop de gens que vous ne connaissez pas 

bien. 

 Sachez bien le nombre de réponse avant la fête. 

 

IV. L’emballage. 

Si le cadeau n’est pas satisfaisant, assurez-vous que le paquet cadeau va améliorer son 

esthétique. Un beau paquet a l’air de bonne qualité. Donc n’hésitez pas à acheter un joli papier-

cadeau. 

 

2- La préparation du diner.  

N’essayez pas un menu extravagant parce que cela coûte cher. Choisissez un menu faire 

facilement car cela pourrait être un désastre. 

Achetez les ingrédients dans les marchés locaux à Saigon, c’est frais et à bon prix. En dépit de la 

saleté du quartier du marché, il offre beaucoup légumes de saison ou de viandes. N’hésitez pas à 

le visiter. 

 

3-  La décoration de Noël. 

 N’en faites jamais trop ! 

 Choisissez une palette de couleur qui vous donne une ambiance calme. 

Alors n’hésitez pas à décorer votre maison. 

 

Si vous suivez ces conseils, vous passerez un excellent Noël ! 

Bonne chance et Joyeux Noël 

 

FIN 

 


