Guide de Noël : Comment passer un bon Noël en Asie ?
(Ecrit par Corina)
A Ho chi Minh Ville, il n’y a pas de Noël blanc, pas de neige, ni de sapins mais on peut passer un joyeux
Noël ! Voici quelques conseils pour passer un bon Noël en Asie…
1. Envoyez des invitations
Vivant en Asie, vous pouvez vous sentir très loin de votre famille et de vos amis proches ; donc invitezles ! Envoyez l’invitation bien avant les fêtes car ils pourraient déjà prévoir autre chose.
2. Achetez les cadeaux début Décembre
Quand vous serez certain de l’arrivée de votre famille et amis, il vous faudra choisir le bon cadeau. Il est
facile d’oublier ou de reporter … et ensuite chercher et stresser les derniers jours. Assurez-vous de ne pas
offrir le même type de cadeaux que les autres fois, ils pourraient être déçus.
3. Créez l’ambiance de Noël
C’est important mais il vous sera encore plus difficile de la recréer car vous habitez en Asie.
-Décorer votre maison : Utilisez beaucoup de guirlandes classiques et électriques, mais il ne faut pas trop
en disposer dehors avec les intempéries. Nous vous conseillons d’utiliser des couleurs vives telles que le
rouge, le vert et le doré.
-Le sapin : Prenez-en un de bonne qualité, en synthétique, vous pourrez le réutiliser pour les années
suivantes.
-N’oubliez pas la musique : Tout le monde adore la musique de Noël donc il faut avoir une bonne
compilation. En plus, cela vous rappellera vos souvenirs d’enfances.
4. Préparez le Diner
Le jour de la fête, il est nécessaire de commencer à cuisiner tôt. Il faut vous donner beaucoup de temps. Si
vous ne cuisinez pas tous les plats traditionnels, ayez au moins la bûche de Noël.
5. Amusez-vous et prenez des photos
Chaque Noël est significatif, alors vous devez vous amuser. Je vous conseille de vous rappeler cette
journée en prenant des photos.
A mon avis, Noël est la meilleure fête de l’année. C’est un temps pour être sensible à la vie et aux
proches. Donc ce n’est pas grave l’endroit où l’on vit, le principal est de célébrer Noël.

