Comment créer la fête
d’anniversaire parfaite pour son
enfant ?
ORGANISER L’ANNIVERSAIRE DE SON ENFANT DEMANDE UNE ORGANISATION RIGOUREUSE
ALORS VOICI POUR VOUS NOS CONSEILS POUR ORGANISER UNE SUPER FÊTE D'ANNIVERSAIRE
DONT IL SE SOUVIENDRA LONGTEMPS.

Choix d’un thème
Pour chaque âge et chaque enfant son thème ! Vous pouvez choisir le thème en fonction des
passions de votre enfant et de ses goûts. Si malgré vos recherches vous ne trouvez pas de thème
pouvant permettre une bonne organisation et de bonnes activités voici pour vous quelques
idées :

-

le cirque,
plage version Hawaii,
l’espace et les galaxies,
la mer,
la ferme,
les cowboys et les indiens,
un safari dans la jungle,
la magie,
hollywood et le cinéma,
la science,
le sport et les jeux olympiques,
jouer les petits cuisiniers.

Choix du lieu et de la date
La date peut varier en fonction de la date de naissance de votre enfant, si il est né un week-end
ou en pleines vacances scolaires vous pouvez plus facilement le faire le jour j et sinon c’est à vous
de choisir la date en fonction de vos disponibilités et de la période.
Vous avez ensuite plusieurs lieux où il est possible d’organiser la fête le premier étant à la
maison : c’est plus pratique dans le sens où vous savez où se trouve tout ce dont vous avez
besoin. Si vous préférez le faire en dehors de la maison vous avez la possibilité de la louer une
salle, de l’organiser dans un parc ou dans un restaurant, les options sont variées.

Nombre d’invités, famille ou amis ?
Le nombre d’invités dépendra l’âge de votre enfant, de ses envies mais aussi des activités prévues
et de la place dont vous disposez sur le lieu de la fête. On dit en général que l’âge de l’enfant est
un bon indicateur pour déterminer le nombre d’invités mais ça reste à vous de déterminer le
nombre d’invités qui vous semble le plus raisonnable afin de ne pas être débordée.
Demandez à votre enfant d’établir sa petite liste !

Créer l’invitation
Après avoir décidé de la date, du lieu et avoir établi la liste des invités il est temps de créer
l’invitation.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour la réaliser : des options qui sont gratuites comme les
faire soi même via des logiciels comme OpenOffice, etc… sur ordinateur ou si vous êtes alaise
avec les travaux pratiques à la main en mode scrapbooking. Il y a également des options
payantes : en acheter des toute faites en magasin ou en commander en ligne des personnalisées.
Une fois créer il suffit de les distribuer et pour avoir des réponses à temps pour le jour j nous vous
conseillons de les envoyer au maximum trois semaines avant.

Décoration
Prenez avant tout soin de ranger tous les
objets fragiles, y compris dans la chambre
de votre enfant. Pour bien gérer cette
étape n’hésitez pas à vous rendre dans un
magasin spécialisé dans les fêtes qui vous
proposera divers décorations comme des
sets de table, en passant par les
guirlandes et les ballons. Ou vous pouvez
aussi fabriquer tout vous-même si vous
avez la main bricoleuse.

Préparer des jeux / activités
Préparez vous des activités d’anniversaire en avance en vous les notant sur une feuille. Si vous
êtes en manque d’idées ne vous inquiétez pas, voici quelques exemples d’activités à mettre en
place : pourquoi pas pour l’intérieur un atelier dessin, un quiz musical, le roi du silence ou des
ateliers créatifs; concernant les activités d’extérieur une chasse au trésor, une piñata ou une pêche
à la ligne ?

Préparation de la nourriture et
des boissons
Planifiez ce que vous devez acheter pour faire à manger.
Première chose : le gâteau, allez-vous le préparer vousmême ou bien allez-vous l'acheter ? Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, le gâteau d'anniversaire ne suffit pas.
Vous devrez aussi les alimenter avec un « vrai repas ». Alors
n’hésitez pas à prévoir des sandwichs ou des paniers
déjeuner comprenant un sandwich et un fruit ou un cookie
par exemple.

Des cadeaux pour les invités ?
Afin de remercier les invités pour leur présence, on peut leur
offrir un petit cadeau, un souvenir de la fête. Vous pouvez
opter pour des options simples et classiques avec une petite pochette surprise ou un petit sachet
de bonbons. Ou alors faire des cadeaux personnalisés en demandant à votre enfant de faire des
petits dessins pour chacun de ses camarades ou en créant des t-shirts personnalisés (et pourquoi
pas carrément leur créer un t-shirt
spécial pour leur team ?).
Faites en sorte qu’au départ des invités
votre enfant soit la pour dire au revoir
personnellement et puisse leur offrir luimême ces petits cadeaux.

La surveillance et la
sécurité !
Si vous organisez la fête chez vous
n’hésitez pas pour plus de sécurité tout
les endroits pouvant être dangereux en
interdisant l’accès par exemple (escaliers, garage, …) et éloigner tout les objets dangereux
(médicaments, objets tranchant, briquet/allumettes, …).
Pour une meilleure surveillance n’hésitez pas à demander à quelques parents des enfants invités
de rester pour vous épauler. Au cas où un parent n’est pas disponible demandez lui son numéro
de téléphone afin de le prévenir en cas de pépin !
Il est important de garder une petite trousse de secours à portée de mains avec des pansements
et autres affaires (on ne sait jamais…)

