Organiser une fête enfant
3 à 4 semaines avant la fête
 décidez avec votre enfant quelle fête il








veut donner et, dans le mesure du
possible, laissez-le vous aider pour les
préparations
Choisissez le thème et les jeux.
faites une liste des enfants à inviter; en
règle générale ; l’âge de votre enfant 1
enfant, mais naturellement si vous voulez
en inviter plus ne vous gênez pas !
choisissez la date et l’heure; en
moyenne, une fête d’anniversaire dure
entre 1 heure et demie et 3 heures selon
l'âge des enfants
commandez ce qu’il vous faut.

2 à 3 semaines avant
 envoyez les invitations; demandez aux







2 à 3 jours avant la fête
 achetez ce qu’il vous manque pour la fête





(bougies, décorations, ballons, cadeaux à
donner etc.)
si vous n'avez pas encore acheté le goûter
pour l’école et le petit cadeau à donner
quand les enfants partiront, achetez-les.
faites le compte du nombre d’enfants qui
vont participer et pensez à appeler les
parents qui n’ont pas encore confirmé
vérifiez si votre appareil photo et/ou vidéo
fonctionne bien, si la batterie est bien
chargée et si la carte mémoire est vide
vérifiez que votre trousse de premier
secours est complète (en cas de petits
bobos), sinon complétez-la.

parents de confirmer pour que vous
sachiez combien d’enfants vont venir
décidez quels jeux et activités vous
allez faire
pensez à l'âge des invites quand vous
choisirez; planifiez toujours quelques
activités en plus pour avoir des jeux en
réserve s'il vous reste du temps ou si
un jeu ne plaît pas aux enfants
établissez le menu.
si vous avez besoin d’aide pour le jour
de la fête, pensez à demander à
quelqu’un de venir vous aider
décidez ce que votre enfant donnera
aux copains de classe.

4 à 6 jours avant la fête






1 jour avant la fête

commandez le gâteau si vous ne le
faites pas vous-même
préparez ce que vous pouvez déjà
confectionner
confirmez toutes vos commandes
pensez à ce que vous ferez avec les
éventuels frères et sœurs.
pensez à ce que vous voulez
donner aux enfants quand ils
partiront (ballons, petits cadeaux,
bonbons) et éventuellement
achetez-les.

Le jour de la fête

 décorez l’intérieur de la maison
 vérifiez le lieu où les enfants pourront

 décorez l’intérieur et l’extérieur de







jouer librement (enlevez les objets
fragiles, etc.)
préparez le gâteau si vous le faites vousmême.
Terminez les préparations pour les
activités.

Avec les compliments de http://www.boite-a-fete.com






la maison
prenez suffisamment de photos
et/ou faites un film vidéo assez long
passez chez le pâtissier prendre le
gâteau si vous en avez commandé
un
suivez le scénario
notez les numéros de téléphone des
parents de vos invités

