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RÉUSSIR TA FÊTE  
    D’ANNIVERSAIRE !

OU CHAQUE PETIT MOMENT PARTAGé ENTRE AMIS...…

Etre organisé avant la fête, c’est super important !

Inviter tes amis avec ‘style’...

Pour réussir ta fête d’anniversaire ou tout autre événement (soirée pyjama, boum, apéro 
party),  Kidibul te donne quelques conseils  à parcourir avec tes parents.

Bien choisir la date et le lieu de ta fête.  
Qui inviter ? Les copains et copines de l’école, les voisin(e)s, les cousin(e)s, les ami(e)s du 
sport … Ca fait vite un paquet de monde. Il va falloir choisir! Avant tout, demande à papa
et maman combien d’ami(e)s que tu peux inviter.
Et n’oublie surtout pas : une fête sans ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ça ne le fait pas ! 
Donc, téléphone-lui avant de décider la date pour être sûr de sa présence.

Ton invitation va donner le ton de ta fête. Il faut qu’elle soit top ! Kidibul peut te donner 
un coup de pouce ! Personnalise tes invitations avec Kidibul et le tour est joué ! 
Tu peux leur envoyer par email ou tout ou simplement les imprimer.
Si tu décides de donner les invitations en format papier, choisis une enveloppe qui 
convient. Kidibul te conseille de demander l’aide de ton institutrice pour distribuer les 
invitations, ça t’évitera de faire des erreurs. 
Quoi qu’il en soit, il y a quand-même des éléments importants à indiquer sur l’invitation 
comme l’heure de début et de fin de la fête ainsi que les coordonnées de tes parents 
pour confirmer les présences. Un petit plan pour les parents de tes amis sera également 
le bienvenu.
N’oublie pas de donner tes invitations au minimum 3 semaines avant la fête et de
demander  une réponse au plus tard une semaine à l’avance !
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retrouve d’autres idées sur www.kidibul.fr



Des bulles qui nous éclatent !

Préparer le bon déroulement

La décoration : essentielle pour l’ambiance !

tes amis arrivent... Que faire ?

Qui dit fête, dit boire et manger ! 
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Achète des ballons à gonfler, place-les un peu partout (utilise de l’hélium pour les gonfler,
ils resteront en l’air). N’oublie pas des guirlandes, des chapeaux, des confettis, … 
Tu peux également laisser libre cours à ton imagination en créant toi-même ta propre déco.

Si c’est ta fête d’anniversaire, prévois un endroit où tu vas recevoir tes amis et ouvrir
les cadeaux. N’oublie pas de remercier tout le monde !
Pour s’amuser et profiter un max de ta fête, propose des jeux sympas à tes amis. Dans cette 
rubrique, Kidibul te suggère des idées de jeux et en cherchant un peu, tu peux en trouver
bien d’autres.

Laisse-toi aller et opte pour une déco qui déchire.  

Pour boire, le choix est évident: Kidibul à volonté ! 100% jus sans sucres ajoutés,
tes copains vont adorer ! N’oublie surtout pas de mettre assez de bouteilles au frais !
Pour manger il y a de nombreuses possibilités : du gâteau d’anniversaire, aux crêpes
maison en passant par les pizzas pour une soirée pyjama. Consulte nos recettes
pour des idées faciles et amusantes. 
Une belle table, c’est essentiel ! C’est là que tu prendras le goûter avec tes amis,
que tu souffleras les bougies et que vous dégusterez un verre de Kidibul. Kidibul te conseille 
d’utiliser un service jetable :
ce n’est pas trop cher, ça évite la casse et… pas de vaisselle pour papa et maman !

 
Dernier petit conseil. il peut y avoir des objets fragiles à la maison et des endroits où papa 
et maman préfèrent que tu n’ailles pas avec tes amis. Avant ta fête, n’oublie donc pas de 
faire le tour avec tes parents pour mettre certains objets à l’abri et savoir les endroits
interdits. Après, que la fête commence ! 
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