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Préparer l’anniversaire d’un enfant
 
Date prévue : 
 

J – 2 mois 
� Choisir la date à laquelle se déroulera la fête.
� Choisir un thème (facultatif). 
� Établir la liste des invités. 
� Choisir le lieu de la fête. 
� Créer ou commander les invitations.

 
Note : Si vous le faites à l’extérieur, pensez à faire une réservation. Selon la commune, le lieu… il faut parfois 
réserver de 1 à 2 mois avant le jour J.
 

J – 1 mois 
� Envoyer les invitations. 
� Penser à la décoration, au repas, aux boissons, au gâteau…

� Réserver et/ou confirmer le lieu dans le cas d’un anniversaire 
à l’extérieur (cinéma, restos rapide

� Prévoir les jeux, activités, musiques…
 
Note : Pour les invitations, pensez à bien préciser le lieu de la fête, la date, l’heure de début et de fin, votre 
nom, votre numéro de téléphone et une date limite de réponse.
Petit + : Demandez le numéro de portable des
 

J – 15 jours 
� Faire le point sur les réponses, relancer si nécessaire.
� Confirmer au prestataire (salle…) le nombre de convives.
� Prévoir une petite attention à offrir aux

 
J – 7 jours 
� Commander le gâteau. 
� Établir une liste des courses (repas, boisson, décoration)

 
La veille 
� Préparer la maison, la salle (si 
� Mettre les objets fragiles à l’abri.

� 
Vérifier l’appareil photos et/ou caméscope et penser à charger 
les batteries et prévoir les cartes mémoires

 
Le jour J 
� Terminer la décoration. 
� Passer récupérer le gâteau chez le pâtissier

� Prévoir café, tisane… pour les parents qui voudront rester 
avec vous. 

� Sortir l’appareil photos et/ou le
 

Autres… 
�  
�  
�  
�  
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Préparer l’anniversaire d’un enfant

Date limite 
Choisir la date à laquelle se déroulera la fête.  

  
 
 

Créer ou commander les invitations.  

Si vous le faites à l’extérieur, pensez à faire une réservation. Selon la commune, le lieu… il faut parfois 
réserver de 1 à 2 mois avant le jour J. 

Date limite 
 

Penser à la décoration, au repas, aux boissons, au gâteau…  
Réserver et/ou confirmer le lieu dans le cas d’un anniversaire 

rapides, salles de jeux…) 
 

les jeux, activités, musiques…  

Pour les invitations, pensez à bien préciser le lieu de la fête, la date, l’heure de début et de fin, votre 
nom, votre numéro de téléphone et une date limite de réponse. 

emandez le numéro de portable des parents pour chaque enfant, ça peut toujours servir.

Date limite 
Faire le point sur les réponses, relancer si nécessaire.  
Confirmer au prestataire (salle…) le nombre de convives.  
Prévoir une petite attention à offrir aux invités à leur départ.  

Date limite 
 

tablir une liste des courses (repas, boisson, décoration).  

Date limite 
Préparer la maison, la salle (si c’est possible de l’avoir avant).  

abri.  
Vérifier l’appareil photos et/ou caméscope et penser à charger 
les batteries et prévoir les cartes mémoires. 

 

Date limite 
 

Passer récupérer le gâteau chez le pâtissier.  
pour les parents qui voudront rester 

 

appareil photos et/ou le caméscope.  

Détendez-vous et laissez les enfants s

Date limite 
 
 
 
 

 Préparer l’anniversaire d’un enfant 

 Fait le 
 
 
 
 
 

Si vous le faites à l’extérieur, pensez à faire une réservation. Selon la commune, le lieu… il faut parfois 

 Fait le 
 
 

 

 

Pour les invitations, pensez à bien préciser le lieu de la fête, la date, l’heure de début et de fin, votre 

parents pour chaque enfant, ça peut toujours servir. 

 Fait le 
 
 
 

 Fait le 
 
 

 Fait le 
 
 

 

 Fait le 
 
 

 

 

vous et laissez les enfants s’amuser !! 
 

 Fait le 
 
 
 
 


