Soirées pyjama

Planification :
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 :
Faites preuve de créativité avec les décorations
de soirées pyjama en décorant la pièce de
serpentins. Non seulement ce sera amusant à
l'heure du dodo, mais au réveil aussi!

Jeux et activités :
Prévoir du temps pour les coiffures, le maquillage
et la décoration d'ongles... des favoris des soirées
pyjama!
Le jeu du téléphone
Les invités s'asseoient en cercle. Aidez l'enfant fêté à composer des messages en lien avec le thème
de la fête comme : « Princesse Twilight Sparkle aime tellement lire qu'elle s'est installée dans la
bibliothèque dès son arrivée à Poneyville. » L'enfant fêté chuchote le message à la personne à sa
gauche et ainsi de suite. Quand le message a fait le tour du cercle, la dernière personne à le recevoir
le dit tout haut, puis l'enfant fêté révèle le message original.

Soirées pyjama

Jungle de nœuds
Demandez aux invités de se mettre en cercle, face au centre.
Chaque personne tend son bras droit vers l'avant et serre la
main d'une autre. Puis, chacun fait de même avec le bras
gauche. L'objectif est de défaire le « nœud » en passant pardessous ou par-dessus les uns des autres, ou en tournant.
Quoi qu'il arrive, personne ne peut détacher ses 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!

Rafraîchissements
Consultez nos suggestions de recettes dans la
Trousse festive
Cadeaux
Même s'il ne s'agit pas d'un anniversaire, voir ses
invités partir avec un cadeau sous la main est
plaisant! Décorer des t-shirts avec la thématique
MY LITTLE PONY fait une belle activité et un
souvenir mémorable!

