
Soirées pyjama

Invitations :
S'il s'agit d'une soirée pyjama pour un anniversaire, utiliser les 
cartes d'invitation de la section planification des anniversaires. Par 
contre, si vous organisez une soirée pyjama sans autre but que de 
s'amuser, l'enfant pourra créer sa propre carte d'invitation!    
Télécharger nos options d'invitation de la Trousse festive

Décorations :
Soyez créatif pour votre soirée pyjama, décorez 
l'espace en plaçant des banderoles là où dormira 
chaque invitée.  Ce détail amusera les enfants 
aussi bien au moment d'aller se coucher qu'au 
réveil !

Jeux et activités :
Prévoyez du temps pour se coiffer, se maquiller 
et se faire les ongles, les trois activités préférées 
des soirées pyjama ! 

Passe le message
Asseyez les enfants en cercle.  Aidez la reine de la fête à penser à un message en relation avec le 
thème de la fête, comme La princesse Twilight Sparkle aime tellement lire que quand elle est 
arrivée à Ponyville, elle a emménagé dans la bibliothèque.  L'enfant chuchote ensuite le message 
dans l'oreille de la personne à sa gauche, etc.  Lorsque le message a fait le tour du cercle, la 
personne à la droite de la reine de la fête doit dire le message à haute voix.  Ensuite, l'enfant dont 
c'est l'anniversaire répète le message original. 

Organisation :



Méli-mélo
Dites à vos invités de former un cercle en regardant vers 
l'intérieur.  Pour commencer, chaque personne doit tendre 
son bras droit dans le cercle et attraper la main de quelqu'un.  
Ensuite, elle répète la même chose avec le bras gauche.  
L'objectif du jeu est de parvenir à défaire les nœuds en 
passant au-dessus, en dessous ou en contournant les autres.  
Peu importe ce qui se passe, il ne faut jamais se lâcher les 
mains !

Ballons flottants
Chaque invité reçoit un gros ballon à souffler que vous 
pouvez aider à nouer. L'objectif du jeu est de frapper les 
ballons avant qu'ils ne touchent le sol pour qu'ils flottent le 
plus longtemps possible. Voilà une façon amusante et facile 
de commencer ou de terminer une fête!

Soirées pyjama

Boissons
Consultez nos suggestions de recette dans le kit 
de fête

Petits cadeaux
Même s'il ne s'agit pas d'un anniversaire, les 
enfants seront ravis de ramener un petit 
souvenir chez eux.  Décorer un T-shirt sur le 
thème de MY LITTLE PONY constitue une 
excellente activité et un fantastique souvenir à 
ramener ! 




