Votre enfant veut fêter son anniversaire, et vous avez envie
de lui faire plaisir, mais vous hésitez…
Vous rêvez de le voir, lui (elle) et
ses amis(e) les yeux pétillants,
ne cessant de raconter leur
après-midi à leurs parents… Vous
voulez que ce moment soit
inoubliable pour tous !
Oui …mais… vous ne l’avez jamais
fait…
Voyons les étapes une à la fois.

Les préparatifs
Quel genre de fête voulez-vous ?
- possibilité d’aller dans un fast-food qui organise des goûters
d’anniversaire. C’est simple, rien à préparer…
- le faire chez soi et laisser les enfants se débrouiller tous
seuls. Attention, cela peut vite dégénérer.
- l’organiser chez soi ou dans un parc avec des activités…
C’est cette dernière option que nous allons développer.

◆ Qui inviter ?
C’est une question délicate. Il ne faut bien sûr pas oublier les
meilleurs amis de votre enfant, mais aussi ceux ou celles qui
l’ont invité au leur.

◆ Combien d’invités ?
Le nombre idéal est l’âge de l’enfant plus deux.
Il a 3 ans, invitez 5 enfants. Elle a 10 ans, invitez 12
enfants…

◆ Les invitations
En grande surface ou dans les magasins spécialisés vous
pourrez trouver de jolis cartons d’invitations.
Vous pouvez aussi fabriquer les vôtres. N’oubliez pas de
noter votre adresse, la date, l’heure et le lieu, ainsi que votre
numéro de téléphone pour confirmer leur présence.

La décoration
Quelques précautions :
◆- Prévoyez de retirer et mettre en lieu sûr tous vos
bibelots et objets fragiles.
◆- définissez les zones de la maison autorisées ou interdites.

La décoration :
◆- attacher quelques ballons à votre portail ou porte pour
ceux qui ne sont jamais venus chez vous.
◆- décorez les pièces autorisées ou le jardin avec des
ballons. Les invités pourront repartir avec.
◆- une banderole « Joyeux anniversaire » est aussi bien
appréciée.

L’accueil
Prévoir une activité
◆ - les enfants déposent leurs cadeaux dans un lieu désigné, puis vont
rejoindre les autres et jouent librement en attendant que tout le monde
soit là.

Des ateliers
◆ - Les enfants peuvent aussi avoir à
disposition des feuilles de coloriages et des
crayons.
◆ - c’est aussi un bon moment pour
maquiller les enfants

L’activité principale
Différentes possibilités s’offrent à vous :
◆ - organiser un grand jeu « type chasse au trésor »
◆ - offrir un spectacle de clown, magicien, conteur, ou bien
ventriloque…

◆ - atelier pâte à sel, peinture,
◆ - jeux de kermesse
◆ - sortie : patinoire,
◆ L’activité sera idéalement
programmée avant le goûter.

Le goûter
Prévoir :
◆- des assiettes et verres en papier,
◆- des serviettes selon le thème
Le gâteau :
◆ Il est relativement aisé de faire un gâteau selon le thème
ou les goûts de l’enfant. Vous pouvez prendre
des gâteaux du commerce et les décorer avec
des bonbons
Exemple : cet escargot fabriqué avec 1 st
genix, 1 galette de sucre et des bonbons…

L’ouverture des cadeaux
◆ Tous s’assoient et
chacun apporte à tour
de rôle son cadeau, qui
est ouvert, l’enfant le
remercie.
◆ Pour un beau
souvenir placer tous les cadeaux sur une table basse et tous
les enfants se mettent derrière avec votre enfant au milieu
et « clic », dans la boîte.

Le départ
◆ Offrez un petit sachet cadeau à
chaque invité, en souvenir de ce moment
passé chez vous. Ce sachet peut contenir
un petit jouet, quelques bonbons…
◆ Une bonne occasion
pour commencer à ranger :
que chaque enfant reparte avec un ou deux
ballons utilisés pour la décoration.

« Très beau spectacle, qui a captivé tous les
enfants, je ne manquent pas d’en parler autour
de moi. »
Charlotte A. (maman d’une fille de 5 ans)

Merci pour le spectacle, Charlie
était ravie, et tous les enfants
ont dit à leurs parents que

« Vous
reviendrez
pour
l’anniversaire
du petit frère »
Sylwia

c'était "génial".
Sandrine
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