Fêtes d'anniversaires

Organisation :

Pour réussir une fête, il faut s'y prendre à l'avance ! Suivez ces conseils de poneys
pour une fête parfaite et profitez autant de l'événement que l'invitée d'honneur.
Consultez le kit de fête pour télécharger des invitations téléchargeables, des
décorations et des activités amusantes pour les enfants.
3 à 4 semaines avant la fête
Commencez à organiser les détails pratiques comme le jour, l'heure et le thème.
2 à 3 semaines avant la fête
Téléchargez les invitations My Little Pony dans le kit de fête et donnez-les aux
invités. Pour d'autres types d'invitations, comme des invitations virtuelles,
consultez cette section: https://www.punchbowl.com/invitations/category/mylittle-pony
1 semaine avant la fête
Passez toutes vos commandes et commencez à préparer les snacks pour la fête.
Vous trouverez des kits de décoration de gâteaux My Little Pony ici: https://
www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html
Vous trouverez des moules à cupcakes, des vermicelles, des supports pour
gâteaux et autres articles de décorations de gâteaux ici: 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
Achetez les articles de dernière minute et confirmez la présence des invités.
Vous avez besoin d'accessoires de fête, ballons, cadeaux, banderoles, etc. ? Trouvez tout ce dont
vous avez besoin et plus ici: http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony
1 jour avant la fête
Décorez votre gâteau et votre intérieur... le jour de la fête approche!
Jour de la fête!
Terminez de préparer les snacks et les décorations. N'oubliez pas les sacs cadeaux pour les invités !
Et prenez beaucoup de photos!
Après la fête
N'oubliez pas de remercier les invités pour cette belle fête. Consultez les cartes de remerciement
téléchargeables dans le kit de fête.
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Décorations :
Choisir un thème ou une couleur peut vraiment
aider à définir l'ambiance.
•
•
•

Décorations de table My Little Pony
Téléchargez les pancartes de poneys
Pour plus de décorations de fête MLP, cliquez ici

Recettes :
Soyez créatif aussi au niveau des boissons ! Utilisez les idées
délicieuses et amusantes de notre kit de fête ou faites appel à
votre créativité et adaptez votre recette préférée !

Jeux et activités :
Prévoyez du temps pour vous amuser à l'intérieur et à l'extérieur !
J'ai un poney dans le dos
Divisez les invités par groupes de 2 ou 3 et placez un autocollant ou une image à imprimer d'un personnage
de MY LITTLE PONY dans le dos de chaque personne. Les invités doivent deviner quel poney est
accroché dans leur dos en posant des questions à son ou ses coéquipiers qui devront uniquement
répondre par oui ou non. Par exemple : est-ce que je suis rose ? Est-ce que je vole? Est-ce que je danse ?
La course aux formes
Avant la fête, coupez quatre grands cœurs (ou autres formes amusantes de MY LITTLE PONY comme des
montgolfières) dans du papier cartonné. Lors de la fête, divisez les invités en deux files égales et donnez à
la première personne de chaque file deux cœurs. L'enfant peut utiliser les cœurs pour voyager et traverser
la pièce, contourner une chaise et revenir dans la file. Le jeu commence lorsque le premier enfant de
chaque file a placé et marché sur un cœur. Ensuite, il place l'autre coeur par terre et marche dessus.
Après, il reprend le premier coeur et le place devant lui pour marcher dessus, etc., jusqu'à atteindre la ligne
d'arrivée, puis l'enfant passe les deux coeurs au prochain joueur. L'équipe dont tous les joueurs
franchissent la ligne d'arrivée en premier gagne !
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Chasse au gâteau
Les enfants adorent chercher des surprises !
Alors pour l'anniversaire de votre enfant,
pourquoi ne pas créer une grande chasse au
gâteau ! Vous allez avoir besoin de l'aide de
quelques membres de votre famille, voisins
ou amis. Divisez les enfants en équipe et
donnez à chaque équipe des indices et des
petits cadeaux à trouver. Donnez à chaque
enfant un sac pour mettre leurs petits
cadeaux et assurez-vous que chaque enfant
obtienne au moins un cadeau afin que
personne ne soit déçu. Les indices et les
petits cadeaux doivent les conduire au
gâteau. Nous recommandons de garder le
gâteau à portée de main et sous la
supervision d'un adulte. En effet, mieux
vaut éviter de se retrouver avec une maison
pleine d'enfants courant avec le gâteau ! La
première équipe à trouver le gâteau sera
servie en premier !
Course de relais avec ballon
Dites aux enfants de former deux files de façon à être face à face. Placez un ballon entre les genoux
du premier enfant de chaque file. Lorsque la course commence, le premier enfant de chaque équipe
se tourne pour faire face au prochain. Le deuxième enfant doit attraper le ballon avec ses genoux et
le passer à la personne suivante, etc. Si le ballon tombe par terre, l'équipe doit recommencer du
début. La première équipe à réussir à faire passer le ballon jusqu'au bout gagne !

