
Liste des essentiels 
pour une fête inoubliable !

Vous organisez une fête et vous voulez qu’elle reste gravée à jamais dans votre esprit et celui de vos invités ? 
Bref, vous voulez une fête inoubliable ? Grâce à cette liste, aucun détail ne vous échappera ! Il y a tant de choses 
à prévoir lors de l’organisation d’une fête, que ce soit avant, pendant ou après ... C’est pourquoi, pour vous 
faciliter la tâche, nous les avons réunies dans cette liste. Succès garanti !

Avant la fête
Phase 1

 Checklist Imprimez cette liste des essentiels et n’hésitez pas à y ajouter tout autre élément 
important spécifique à la fête que vous organisez.

 Budget Définissez un budget réaliste et veillez à ne pas le dépasser. Laissez-vous 
suffisamment de marge afin de parer aux imprévus.

 Liste des invités Établissez la liste des invités.

 Date Choisissez une date. Si certains invités doivent impérativement être présents, vérifiez 
à l’avance les dates avec eux. Et si vous avez en tête un lieu spécifique, mieux vaut 
rester ouvert à plusieurs dates.

 Lieu Choisissez un lieu. 

 Thème Choisissez un thème : associations de couleurs vives, thème particulier ou symbole/
chiffre unique qui se décline à travers toutes les décorations.

 Photographe Renseignez-vous autour de vous pour avoir le nom d’un bon photographe dans votre 
budget, ou faites appel à un ami.

 Tenue vestimentaire Faites votre shopping maintenant, afin de vous éviter la course au dernier moment 
pour coordonner votre nouvelle tenue.

 Menu et boissons Comptez-vous faire appel à un traiteur ou allez-vous tout préparer vous-même ? Dans 
ce cas, il est recommandé de porter son choix sur un menu que vous pouvez préparer 
à l’avance pour que vous puissiez profiter vous aussi de la fête !

Phase 2

 Invitations Ajoutez une touche d’originalité à vos invitations : plus c’est personnel, mieux c’est ! 
Et ne négligez pas les enveloppes et les timbres, qui méritent eux aussi une attention 
spéciale. Par la suite, maintenez une liste des réponses reçues.

 Activités Réfléchissez à une activité qui convient à toutes les générations ! Châteaux 
gonflables, stand photo avec accessoires, quiz humoristique ...



Phase 3

 Menus Créez vos menus dans le style des invitations.

 Attentions pour les invités Pensez à des petits cadeaux pour vos invités, parce que tout le monde aime 
secrètement recevoir des petites attentions.

 Matériel Si la fête a lieu chez vous, préparez à l’avance tout le matériel nécessaire : chaises, 
tables, vaisselle ...

 Décorations Des décorations de fête et de table détonantes contribueront pour beaucoup à rendre 
votre événement inoubliable ! Affiche de bienvenue, banderoles, étiquettes ronds de 
serviette ... Les possibilités sont infinies.

 Liste de courses Placez votre liste de courses à un endroit bien en vue et complétez-la dès que vous 
pensez à quelque chose : ingrédients, décorations, cadeaux, vaisselle ...

Phase 4

 Courses Il est temps de filer au supermarché avec votre liste de courses en main !

 Derniers préparatifs Passez en revue l’organisation avec votre traiteur et/ou concoctez une partie des 
plats la veille. Si la fête se tient chez vous, mettez également tout en place et assurez-
vous que tout est prêt lorsque vos convives arrivent.

 Appareil photo Assurez-vous que votre appareil photo est opérationnel (complètement chargé) !

Pendant la fête
 1 pour tous, tous pour 1 ! Répartissez les tâches entre plusieurs personnes pour que chacun puisse profiter de 

la fête !

 Photos Encouragez vos invités à utiliser votre appareil photo pour prendre des photos 
Polaroid. Vous vous retrouverez ainsi avec plein de photos différentes.

 Souvenir Offrez à vos convives un petit cadeau qu’ils pourront ramener chez eux.

Après la fête
 Félicitations ! Vous pouvez maintenant vous féliciter pour cette remarquable organisation !

 Nettoyage Une fois la fête terminée, n’hésitez pas à demander de l’aide pour le nettoyage.

 Souvenirs Rassemblez les plus beaux moments dans un album photo ou sur une décoration 
murale. (*)

 Remerciements Quelques semaines après la fête, envoyez des petits remerciements à vos invités 
pour leur exprimer à quel point vous avez apprécié leur présence et leurs cadeaux.


