Décorez des fruits avec un marqueur
Envelopper le sapin avec du papier wc
Faire de la soupe de chaussettes
Faire un ange dans de la farine
Gonfler des ballons et remplir une pièce avec
Petit train de chaussures
Bataille de chamallow
Pêche à la ligne dans la baignoire
Caca sur les wc : petites crottes en pépite de chocolats
Jouer avec l’un des jeux de société des enfants
Décorer le sapin avec les culottes des enfants
Jouer aux acrobates dans les décorations de Noël
Lire une histoire aux peluches
Faire de la balançoire avec un rouleau WC
Dessiner des bonnets de lutin sur le miroir de la salle de bain
Construire une cabane avec des pics à brochette et des fraises Tagada
Faire les livres de coloriage des enfants
Se photocopier avec l’imprimante
Faire une pyramide de rouleaux WC
Faire une course de voitures
Manger les céréales des enfants
Jouer au docteur avec les barbies
Dessiner sur le miroir de la salle de bain avec les brosses à dent
Coincer le lutin à l’intérieur d’un ballon
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Faire du ski avec des bâtonnets de glace
Fouiller dans les cartables des enfants
Ouvrir les cases du calendrier de l’avent des filles
Réaliser un lutin avec les perles Hama
Jouer dans le lave vaisselle
Dessiner un bonhomme de neige sur la lunette des WC
Laver son linge et être coincé sur l’étendoir
Bataille de chaussettes
Manger les bonbons d’Halloween
Dessiner un sapin et une cheminée sur la baie vitrée
Faire une course en sac
Réaliser une chasse au trésor avec des sucres d’orge
Peindre son portrait à la peinture
Se faire des chamallows grillés
Réaliser un flocon de neige avec des cotons tiges
Regarder un dessin animé sous un plaid
Empaqueter une peluche de l’enfant
Prendre un bain des flocons de mais
Jouer a Monsieur Patate avec des pommes de terre
Préparer des pancakes pour le petit déjeuner
Customisez les rouleaux WC en bonhomme de neige
Faire un chamboule tout avec les verres
Un lutin malade : vomi à paillettes
Empaqueter les WC avec du papier cadeau
Faire pousser des sucres d’orge avec des graines magiques
Faire un photobooth de Noël
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