ASJ

Animer

:

Espace Jeux – Spécial Jeux de Veillées

REPAS ANNIVERSAIRE
:

A partir de

Ambiance Festive et Dynamique

4 ans

Effectif +/- :

12 minimum

Durée :

45 à 120 min

Lieu :

Intérieur / Extérieur

Intérêts :

Souder le groupe - fêter une personne

Conseils
sécurité :
Matériel :

:

Attention à ne pas obstruer les issus de secours avec le décor ou la disposition des tables
et chaises. Attention a l'utilisation des bougies.
Matériel audio, Spotlight, papeterie, cartonnerie, tentures et tissus divers, nappes, etc.

Déroulement
Préparation / installation : réaliser des cartons d'invitation. Éventuellement prévoir des
/ Règles :
cadeaux d'anniversaire. Prévoir un repas amélioré avec un gâteau pour le dessert
évidemment. Installer les convives autour d'une table, situé à l'écart d'une petite salle
l'enfant fêté accueillera ses invités et les installe à table.
Déroulement : on peut commencer le repas par un apéritif par exemple durant lequel on
remet le cadeau à l'enfant était. On peut préparer des cocktails sans alcool qui permet
d'améliorer le repas. Puis on passe à table et durant le repas en se livre à quelques petits
jeux de type jeu de mariage.
Animation : les animateurs entretiennent les conversations, organise le déroulement de la
soirée et anime les jeux, gère le son et la lumière. On peut danser un peu, mais rien qu'un peu
pour ne pas tomber dans une soirée de type dîner dansant encore une boum ou un cabaret mal
organisé. Attention à bien respectait les limites et les déroulements des soirées pour ne pas
toujours proposé aux enfants la même veillée chaque soir.
Ici pour les petits jeux, on choisit des enfants différents. en fonction des jeux on peut
choisir des enfants particulier, en fonction de leur âge, taille, sexe, qu'ils soient réservé ou
expansif... Le but et de faire jouer tout le monde et que tout le monde s'amuse.
Les outils :

une liste non exhaustive des jeux que l'on peut organiser pour ce type
d'événement.

Variante(s) :

Sur un séjour, on peut faire une seule soirée anniversaire et regrouper tous les enfants qui
fêtent leur anniversaire durant le séjour pour cette soirée. On les mettra à l'honneur
individuellement chacun un moment donné.

Conseil(s) :

L'anniversaire est un prétexte pour faire la fête, il n'est pas bon de sacraliser les enfants
fêtés. En revanche, ne les oublié pas dans les jeux sous prétexte qu'ils sont fêtés ce jour-là !
n'oublier pas les photos pour faire un album pour le centre pou pour les enfants fêtés, bref
pour les exploiter par la suite.
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