
La décoration   
Prévoyez un budget à l’avance pour votre décoration de fête thématique.

Choisissez un maximum de trois couleurs pour la décoration.

Les bougies, les guirlandes et les ballons fonctionnent pour chaque thème.

Proposez une décoration extra pour la table à laquelle les enfant vont s’asseoir.

Avec un plan de table, des banderoles et des plats de fête vous serez certain de faire un malheur.

Préparez un emplacement où déposer les cadeaux.

Les jeux d’anniversaire  
Préparez plus d’activités que prévu au cas où les enfants n’ont pas envie d’en faire certaines.

Demandez à d’autres parents ou connaissances d’aider à la préparation.

Proposez un mélange entre jeux classiques populaires et d’idées originales et nouvelles.

Après les jeux, donnez aux enfants un peu de répit en proposant une activité assise et créative.

Si vous avez un thème spécifique, préparez une boîte à costume avec des foulards, des vête-
ments colorés et du maquillage assortis.

L’invitation 
Si une fête à thème doit avoir lieu, achetez ou concevez des cartons d’invitation spécifiques à ce 
thème.

Envoyez les invitations trois à quatre semaines avant la célébration.

N’oubliez pas les détails concernant le lieu, l’heure et le thème de la fête.

Donnez quelques indices concernant les activités prévues.

Si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer des conseils concernant les cadeaux.

Précisez si les enfants doivent venir déguisés ou porter des vêtements spéciaux.

Demandez aux parents si certains enfants ont des allergies alimentaires.

Inscrivez votre numéro de téléphone ou adresse e-mail pour les commentaires.

Qui inviter ? Quel thème choisir ou cadeau offrir ? Organiser un anniversaire d’enfant n’est pas un mince 
affaire. Parce qu’avec les enfants il est important de ne rien oublier et de tout bien organiser, nous vous 
proposons ici nos meilleures astuces pour organiser la plus belle fête qui soit !

Organiser un anniversaire d’enfant 
LES INFORMATIONS IMPORTANTES



Vérifiez maintenant le bon fonctionnement de votre appareil photo pour ne rien rater de cette incroyable fête 
d’anniversaire. Retrouvez toutes nos informations et d’idées dans notre guide sur l’organisation d’un anni-
versaire d’enfant.

Le buffet d’anniversaire 
Demandez à votre enfant ce qu’il veut manger.

Considérez les allergies possibles et les incompatibilités des invités.

Achetez une semaine à l’avance ce qui ne doit pas être frais.

Méfiez-vous de l’excès de friandises et optez aussi pour des collations saines et équilibrées.

Décorez vos gâteaux ou muffins en fonction du thème de la fête.

Les cadeaux pour la fête   
Pensez à une façon pour les enfants de faire des cadeaux créatifs.

Demandez à votre enfant ou à ses amis quel sont ses intérêts du moment afin de trouver un 
thème approprié.

Préparez les petits cadeaux et des prix (de consolation) assez tôt.

Si votre enfant est un invité, demandez aux parents leurs souhaits et les cadeaux que leurs en-
fants ont déjà.

Pour des cadeaux coûteux, vous pouvez faire équipe avec d’autres parents.

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/organiser-anniversaire-enfant
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