
Fêtes d'anniversaires

Planification :
L'essentiel d'une fête réussie est sa planification! Avec quelques conseils approuvés 

par les poneys, vous pourrez profiter de la fête autant que l'invité d'honneur. 
Consultez la Trousse festive pour télécharger les invitations à imprimer, quelques 

décorations et des activités pour les enfants!

3 à 4 semaines avant la fête
Planifier les éléments de base comme la date, l'heure et le thème.

2 à 3 semaines avant la fête
Télécharger les invitations My Little Pony de la Trousse festive et les envoyer aux 
invités.  Vous pouvez parcourir toute autre option d'invitation, comme les 
invitations numériques, ici:   https://www.punchbowl.com/invitations/category/
my-little-pony

1 semaine avant la fête
Passer toute commande et commencer à préparer la nourriture pour le grand 
jour. Vous trouverez ici des ensembles de décoration de gâteau à l'effigie de My 
Little Pony:   https://www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html

Vous trouverez ici des emballages et des tours pour petits gâteaux, des confettis 
et bien d'autres éléments décoratifs: http://www.partycity.com/product/my
+little+pony+cake+supplies.do?from=Search&navSet=my%20little 
20pony&bypass_redirect=1

2 à 3 jours avant la fête
Recueillir les articles de dernière minute et faire le suivi des invitations.
Besoin d'articles comme des ballons, des sacs cadeaux, des piñatas, des serpentins, des banderolles 
et autres? Vous trouverez tout ça ici, entre autres choses: http://www.partycity.com/search.do?
query=my+little+pony

1 jour avant la fête
Décorer le gâteau et les pièces de la fête... c'est bientôt le grand jour!

Jour de la fête!
Terminer la préparation de la nourriture et la décoration. Ne pas oublier les sacs-cadeaux... et de 
prendre tout plein de photos!

Après la fête
Ne pas oublier de remercier les invités d'être venus s'amuser. L'enfant trouvera des cartes de 
remerciement à télécharger dans la Trousse festive.
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Décorer :
Créer un thème ou une couleur d'ensemble aide 
réellement à relier le tout.  
• Décorations de table My Little Pony
• Télécharger les affichettes à l'effigie des poneys
• Pour plus de décorations MLP festives, cliquez ici 

Recettes :
Les rafraîchissements ajoutent toujours au plaisir! Vous 
pouvez adopter les idées délicieuses de notre Trousse festive 
ou faire preuve de créativité en adaptant vos recettes 
préférées!  

Jeux et activités :
Prévoir du temps pour des activités à l'intérieur et à l'extérieur!

Un poney dans mon dos
Les invités se mettent en équipe de deux (ou de trois) et chacun appose un autocollant ou une image d'un 
personnage My Little Pony sur son dos. Ils essaient ensuite de deviner le poney qu'ils ont dans le dos en 
posant à leur coéquipier des questions qu'on ne peut répondre que par Oui ou Non. Exemples : « Est-ce 
que je suis rose? », « Est-ce que je peux voler? » ou « J'aime danser? ».

Course aux pierres de gué  
Avant la fête, découper quatre grands cœurs (ou autres formes associées à MY LITTLE PONY, comme des 
ballons!) dans du carton. À la fête, demander aux invités de former deux files égales et remettre à la 
première personne de chaque file deux des cœurs en carton. Ils serviront de pierres de gué que les invités 
utiliseront pour se déplacer jusqu'au bout de la pièce, contourner une chaise, puis revenir en ligne. La partie 
commence quand le premier invité de chaque file dépose un cœur au sol et marche dessus. Ils doivent 
ensuite déposer l'autre cœur devant et marcher dessus. Puis, ils reprennent le premier cœur et le déposent 
devant le deuxième, etc. Lorsqu'ils arrivent au bout du parcours, il remettent les pierres de gué au prochain 
joueur en file. La première équipe à terminer le parcours gagne!
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Chasse au gâteau de fête
Les enfants adorent les chasses au trésor! Le 
grand jour venu, ils pourront partir à la 
chasse au gâteau de fête! Il vous faudra l'aide 
de membres de la famille, de voisins ou 
d'amis. Les enfants forment des équipes et 
chacune reçoit une liste d'indices et de 
cadeaux à trouver. Chaque enfant reçoit un 
sac pour y déposer ses cadeaux. Faites en 
sorte que chacun reçoive au moins un 
cadeau. Les indices et cadeaux devraient 
mener à la cachette du gâteau. Nous 
recommandons de garder le gâteau sous 
étroite surveillance. En effet, des enfants 
courant partout dans une maison, gâteau en 
main, peuvent être salissants! La première 
équipe à trouver le gâteau sera servie en 
premier!

Course au ballon-relais
Demandez aux enfants de former deux files se faisant face. Coincez un ballon entre les genoux du 
premier enfant de chaque file. Au départ, le premier enfant de chaque file se retourne et le deuxième 
enfant doit prendre le ballon avec ses genoux, puis se retourner pour le passer au suivant et ainsi de 
suite. Si le ballon tombe, l'équipe doit recommencer. La première équipe qui réussit à passer le ballon 
au bout de la file gagne!




