Alternatives de cadeaux
Vous pouvez préparer une jolie carte avec "Bon pour" et le tour est joué !
Pour les enfants (et pas seulement)
- Un après-midi bulles de savon/foot/basket/lego/kapla, etc.
- Un concours de grimaces dans le photomaton
- Une bataille de boules de neige
- Construire une cabane/un igloo
- Une soirée au coin du feu à se raconter des histoires qui font peur
- Un après-midi karaoké
- Une soirée où je te fais la lecture/un spectacle de marionnettes
Avec des petits sous:
- Un abonnement netflix/à la cinémathèque
- Une manucure/un soin du visage
- Une sortie canyoning/parapente/saut pendulaire/en kayak/à cheval/acro-branche
- Un après-midi paintball/bowling/labyrinthe/chambre mystère/laser game
- Un don au WWF, à Pro Natura, … au nom de
- Un logiciel (photoshop/lightroom/indesign,…)
- Le parrainage d'un animal/une forêt
- Un après-midi piscine/ bains thermaux/ sauna
- Un repas dans un restaurant dans la nuit
- Prendre ensemble un cours de cuisine/photo/massage/œnologie/méditation/planche à
voile/plantes sauvages comestibles…
- Deux jours à Europa Park
- Aller voir un spectacle/concert/musée/film/match
- Un cadeau de ton choix au marché de Noël de Montreux
En ville
- Aller manifester ensemble au prochain rassemblement végane/féministe/gay pride,…
Dans la nature
- Aller grimper/un tour à vélo/du stop/ une randonnée de deux jours avec l'auberge
payée/c'est moi qui porte la tente
- Un weekend dans un tipi/une yourte/une roulotte/à dormir dans le foin
- Planter quelque chose (des carottes, des fleurs, un arbre) ensemble
- Aller observer les oiseaux ensemble (au centre Pro Natura d'Yverdon par exemple)
- Une nuit à la belle étoile où je t'apprends les constellations
- Un piquenique dans un champ de pâquerettes
- Un roadtrip jusqu'à cet endroit que tu voulais absolument découvrir
- Aller ramasser des champignons ensemble
- Aller cueillir des fraises des bois
À la maison
- Une soirée babysitting/une matinée, pour que tu puisses sortir/faire la grasse mat
- Je m'occupe de ton/tes animaux de compagnie pendant tes vacances
- Jouer aux cartes toute une nuit
- Une soirée massage entre amis
- Trois massages dès que tu me le demandes
- Une soirée cuisine ensemble
- T'aider à trier tes habits et organiser une gratiféria ensemble
- Un après-midi où l'on sculpte/peint/coud quelque chose ensemble

-

Faire la vaisselle pour toi pendant une semaine/un mois
T'aider à faire un nettoyage à fond de ton appart

Tout dépend de tes talents:
- Une visite guidée loufoque et surréaliste de ta ville
- De l'aide à la paperasse/écrire un mail important
- Une séance photo avec ou sans déguisements
- Aller prendre des photos ensemble
- Un poème écrit rien que pour toi
- T'apprendre à danser/ la slackline/le tricot/l'espagnol/la guitare, …
- Ton repas préféré servit aux chandelles
- Réparer ton vélo/déboucher ton évier/changer cette ampoule/recoudre cet habit troué
- Construire un meuble ensemble
- Jouer/chanter la musique préférée de la personne
À adapter pour chacun, et je vous laisse trouver des idées pour les cadeaux coquins!
Un grand merci à Juju pour ces idées :D

