
LA LISTE DES ESSENTIELS 
pour une fête d’anniversaire inoubliable !

 ° 1. SUIVEZ LA LISTE 
Suivez notre liste des essentiels pour ne rien oublier et organiser une fête inoubliable.

 ° 2. CHOISISSEZ UNE DATE 
La date de votre anniversaire ou le week-end suivant ?

 ° 3. CHOISISSEZ UN LIEU 
Si vous n’organisez pas la fête chez vous, réservez bien votre salle à l’avance  
pour qu’elle soit disponible à la date que vous souhaitez.

 ° 4. RELISEZ LA LISTE D’INVITÉS 
Ce serait dommage d’oublier des invités, relisez votre liste quelques jours plus tard  
pour être sûr qu’elle soit complète.

 ° 5. CONTACTEZ UN DJ 
Ne laissez pas la musique au hasard, c’est elle qui met l’ambiance !  
DJ, chanteur, groupe, n’oubliez pas de trouver quelqu’un pour mettre l’ambiance le jour J.  

Ou créez simplement votre playlist sur une plateforme de streaming en ligne  
comme Deezer ou Spotify.

 ° 6. FAITES LE PLEIN D’INSPIRATION 
Pour une fête originale, rendez-vous sur notre blog ou sur Pinterest ! Découvrez nos  
astuces déco, idées de texte pour vos invitations, idées cadeaux et bien plus encore.

 ° 7. CHOISISSEZ UN THÈME 
Laissez vous inspirer par vos passions, ou par une couleur ou un animal  
que vous aimez particulièrement.

 ° 8. ÉTABLISSEZ UN BUDGET 
Faites le compte de ce que vous pouvez dépenser pour la fête et comparez-le  
aux dépenses prévues afin de voir si tout est réalisable, si vous devez planifier  
quelques économies supplémentaires ou réduire les coûts.

 ° 9. PRENEZ DES PHOTOS POUR LES INVITATIONS 
Envoyer des invitations personnalisées est le meilleur moyen de donner le ton de votre fête !

 ° 10. CRÉEZ DES INVITATIONS SURPRENANTES 
Donnez tout de suite envie à vos invités de se rendre à votre fête. Après tout,  
“On n’a qu’une seule chance de faire une bonne première impression”, n’est-ce pas ?

 ° 11. DÉNICHEZ VOTRE TENUE 
Tous les yeux seront tournés sur vous !  
Choisissez une tenue confortable et en accord avec votre thème.

 ° 12. RENDEZ-VOUS CHEZ LE COIFFEUR 
Petite astuce pour faire bonne figure sur la centaine de photos qui seront prises le jour J ! :-)

 ° 13. PRÉVOYEZ DES REMERCIEMENTS POUR LES INVITÉS 
Ils vont venir les bras chargés de cadeaux, la moindre des choses est de  
ne pas les laisser partir les mains vides. Boîtes à bonbons, dragées,  
crayons de couleur ou yo-yo pour les petits bouts… vous ne serez pas à court d’idées.

https://www.smartphoto.be/inspiration
http://pinterest.com/smartphotobe/
https://www.smartphoto.be/fr/faire-part-cartes/invitations
https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/boites-bonbons
https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/kit-boites-dragees-photo
https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/crayons-de-couleur-photo
https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/yoyos-photo


 ° 14. GARDEZ LA LISTE PRÈS DE VOUS 
Pour ne rien oublier, il vaut mieux jeter un oeil de temps en temps à votre  
superbe liste des essentiels, surtout dans le mois précédant la fête.

 ° 15. PRÉVOYEZ ASSEZ DE MATÉRIEL 
Si vous organisez la fête chez vous, ou que vous réalisez la déco vous-même,  
assurez-vous d’avoir acheté assez de matériel et évitez-vous les courses de  
dernière minute à droite et à gauche.

 ° 16. REGARDEZ LA MÉTÉO 
S’il fait beau, tout le monde appréciera de prendre l’apéro dehors mais personne  
ne veut avoir les pieds trempés en cas d’averses. La météo est votre meilleur  

atout pour contenter tout le monde.

 ° 17. BIEN BOIRE ET BIEN MANGER 
Vous passez par un traiteur ou vous voulez mitonner vous-même les petits plats ?  

Dans le 2ème cas, préparez un repas simple qui vous permettra  
de passer plus de temps avec vos invités qu’en cuisine.

 ° 18. ENTOUREZ-VOUS D’UNE “ÉQUIPE” 
Demandez à quelques amis de vous aider à installer la déco, le buffet...  

Si ce sont de vrais amis, ils vous aideront même à ranger après la fête ;-)

 ° 19. CLÔTUREZ VOTRE LISTE D’INVITÉS 
Certaines de vos invitations sont restées sans réponse ?  
C’est le moment de contacter les retardataires pour connaître  
le nombre final de personnes présentes.

 ° 20. DÉCORATION DE TABLE 
Pensez aux basiques : serviettes et chemin de table assortis. Et pour apporter  
une petite touche personnelle à votre thème, créez vos propres sets de table,  
marque-place, étiquettes pour bouteilles et ronds de serviette.

 ° 21. DÉCORATION DE FÊTE 
Accordez votre décoration à votre thème ! Affiche de bienvenue, bannière,  
bougies, sans oublier bien sûr la décoration des extérieurs.

 ° 22. PRÉPAREZ DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES 
Il peut être difficile d’occuper les petits mais les grands aussi si la fête dure toute une journée. 
Préparez des jeux par catégorie d’âge. Psst ! Vous trouverez des jeux tout prêts sur notre blog.

 ° 23. LES CADEAUX 
Pour une fête d’anniversaire, il y a fort à parier que vous allez avoir une bonne dose d’emballages  
à défaire. Pensez à installer une table spéciale pour ne pas être encombré avec tous les cadeaux.

 ° 24. LES CLICHÉS INOUBLIABLES 
Demandez à votre meilleur(e) ami(e) de prendre des photos pendant la fête pour avoir de beaux 

souvenirs. Et comme tout le monde a un smartphone, pensez à demander aux invités de partager 
leurs photos avec vous : avec un #hashtag sur les réseaux sociaux, sur Dropbox ou Google Drive.  

Il ne vous reste plus qu’à créer un joli livre photo. 

 ° 25. LANCER DE COTILLONS 
Vous êtes arrivé au point 25 de la liste des essentiels !  

Ça mérite bien une petite danse festive, votre fête est presque prête.

 ° 26. L’HEURE DU RANGEMENT 
Tous les meilleurs moments ont une fin. C’est déjà le moment de tout ranger.  

Demandez à votre équipe du point 18 de vous donner un coup de main pour gagner du temps !  
Rien ne vous empêche de négocier des restes de gâteaux contre leur aide ;-) C’est plutôt efficace !

https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/lot-sets-de-table-photo
https://www.smartphoto.be/fr/faire-part-cartes/marque-place-personnalise
https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/etiquettes-bouteilles
https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/etiquettes-ronds-serviette
https://www.smartphoto.be/fr/cadeaux-photo/affiche-bienvenue
https://www.smartphoto.be/fr/deco-photo/banderole-exterieur
https://www.smartphoto.be/inspiration
https://www.smartphoto.be/fr/livre-photo

