Joyeux
anniversaire,
bébé !
Magazine exclusif de
planification d’anniversaire
À l’intérieur
Thèmes tendance, jeux pour enfants
et adultes et plus encore !
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Un an
Les 12 premiers mois de la vie sont remplis de changements et d’étapes
clés. Le premier anniversaire de votre bébé est plus qu’une simple
célébration de sa première année — c’est aussi une occasion de créer
de beaux souvenirs avec vos proches.
Organiser une fête pour votre tout-petit nécessite une bonne
planification. C’est pourquoi nous avons rassemblé une tonne
d’idées et de conseils amusants qui vous faciliteront la tâche.
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Comment définir un budget
(et le respecter)
Le meilleur conseil que nous puissions vous donner en matière
de budget est d’y aller selon vos moyens. Voici quelques idées
pour organiser une grande fête à petit prix.
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Choisissez l’endroit
Deux options à coût raisonnable : organiser une fête à la maison
ou dans un parc de votre quartier. Vous préférez louer un local ?
Dénichez des rabais et des promotions en ligne. Encore plus de
conseils à la page 5.

Pensez au menu
Pesez le pour et le contre de faire appel à un traiteur ou de préparer
la nourriture vous-même. Ferez-vous le gâteau ou l’achèterez-vous
à la pâtisserie ? Découvrez nos suggestions de menu à la page 9.
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Réduisez votre liste d’invités
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Trouvez des idées sur Pinterest

En n’invitant que les personnes les plus importantes pour vous, vous
économiserez des sous et vous pourrez également passer plus
de temps avec chaque invité.

Pourquoi ne pas recueillir vos idées dans un tableau Pinterest ?
Le site regorge d’idées de décoration abordables.
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Qui, quoi, où et quand ?
Avant d’envoyer les invitations ou même de planifier votre
menu, il y a quelques détails à régler. Une fois ces décisions
importantes prises, le vrai plaisir peut commencer.

Définissez la date et l’heure
En ayant une ou deux dates préliminaires à l’esprit, vérifiez la disponibilité
des invités les plus importants, en vous assurant qu’il n’y ait pas de conflit
d’horaires. N’oubliez pas qu’il est parfois impossible d’accommoder
les agendas chargés de tout le monde.
Ensuite, tenez compte de l’horaire de sieste de votre bébé pour choisir
l’heure de la fête. Préciser une heure de début et de fin vous aidera à
respecter votre horaire, tout en permettant à votre bébé d’être bien reposé.

Choisissez l’emplacement

Dressez la liste des invités

Le printemps et l’été sont des
saisons propices aux fêtes dans le
parc, dans les jeux d’eau ou même
dans votre propre cour arrière.
Si l’anniversaire de votre enfant
tombe plutôt en automne ou
en hiver, pensez à organiser une
célébration à la maison ou dans un
autre endroit accueillant pour les
bébés.

Combien de personnes pouvez-vous
accueillir dans l’endroit choisi ?
Quel est votre budget par personne ?
N’oubliez pas de penser à ces deux
détails essentiels en établissement
votre liste d’invités.

5

Choisir un thème
Le choix d’un thème peut aider à donner le ton à la fête.
Des arcs-en-ciel aux licornes, en passant par les dinosaures
et les camions, il y a toute une panoplie de possibilités !
Par contre, il n’est pas obligatoire d’avoir un thème non plus.
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Les invitations
La coutume veut que les invitations soient envoyées de 2 à 3 semaines
à l’avance. Par contre, nous vous suggérons de les envoyer encore
plus tôt si la date de votre célébration est proche d’un jour férié
comme Noël, le Ramadan ou Hanoukka.

Soulignez l’occasion
Imprimez une invitation
supplémentaire comme
souvenir pour le livre
de bébé de votre enfant.

Créez une invitation
électronique
Si vous ne trouvez pas de design
d’invitation qui vous plaît, pourquoi
ne pas créer un événement en
ligne ? Facebook et evite.com sont
d’excellentes options. De plus, ces
sites facilitent le suivi des invités.

Téléchargez un gabarit
gratuit
Nous avons créé de superbes
invitations de premier
anniversaire qu’il est possible de
télécharger et de personnaliser
gratuitement. Envoyez-les
par courriel, par la poste
ou remettez-les en mains
propres pour une touche plus
personnelle. N’oubliez pas que
des gabarits gratuits se trouvent
aussi dans la Boîte à outils pour
anniversaires d’Enfagrow.ca.
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Divertir vos invités :

des jeux pour petits et plus grands
Selon votre cercle social, votre fête pourrait être réservée aux adultes,
ou vous pourriez aussi inviter les enfants de l’âge de votre bébé
ou plus vieux. Nous avons rassemblé quelques idées de jeux
qui plairont à une panoplie de groupes d’âge.

Devinette de photos
de bébé
Demandez aux invités d’envoyer
une photo d’eux lorsqu’ils
étaient bébés à l’avance.
Le jour de la fête, accrochez
les photos partout dans la pièce,
accompagnées d’une feuille
où inscrire les réponses.

Danse figée
Libérez le plancher et partez
la musique ! Lorsque la musique
s’arrête, chaque joueur doit
rester immobile et tenir
sa position jusqu’à ce qu’elle
recommence.

Arroseurs en fête

Chasse aux bulles

S’il fait beau (et chaud),
installez des arroseurs dans
la cour et permettez aux
enfants de courir en passant
dans les jets d’eau.

Rien n’est plus rigolo pour
les enfants que de courir après
des bulles flottantes en essayant
de les attraper et de les faire
éclater. Si des enfants plus âgés
sont présents, confiez-leur
les baguettes à bulles.
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Au menu
Certains sont d’avis que la nourriture fait l’événement, mais il n’est pas
nécessaire de passer des heures sur Pinterest à chercher des recettes.
Selon notre expérience, les invités sont souvent bien trop occupés
à courir après leurs enfants pour avoir le temps de savourer
les différents mets.
Vous pouvez planifier un menu adapté aux tout-petits et un autre
pour les adultes (et les enfants plus âgés), ou bien opter pour la simplicité
en préparant une table variée qui plaira à tous. Peu importe votre stratégie,
choisissez des aliments sains qui ne sont pas trop salissants.

Tout-petits
Compote de pommes en sachets
Bouchées de fruits
Cheerios avec cuillère
Minisandwiches

Adultes

Dessert
Les petits gâteaux et le gâteau volent
toujours la vedette, surtout lorsque viendra
le moment pour votre enfant de plonger tête
première dans son morceau.
Vous pouvez commander un magnifique
gâteau sur mesure dans une pâtisserie
locale, mais n’ayez pas peur non plus de
mettre la main à la pâte.

Miniburgers
Salades (quinoa, pâtes, etc.)
Légumes et trempette
Nachos
Tofu fumé en option
végétarienne/végétalienne

Table variée
Pizza
Miniboulettes de viande
Fruits frais (petits morceaux
adaptés aux enfants)
Petits morceaux de fromage
Pita et houmous
Bouchées de pommes de terre
avec trempette
Miniomelettes végétariennes
en coupes

Ajoutez une pelle-excavatrice
sur le dessus d’un gâteau au
chocolat avec glaçage
au chocolat fait maison pour
un dessert parfait sur le thème
de la construction.
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Les cadeaux d'invités
Le but des cadeaux d’invités est de remercier les gens de leur présence.
Voici quelques suggestions pour choisir les vôtres.

Évitez les sacs-cadeaux
Petits morceaux et jeunes enfants
ne font pas bon ménage. Pensez
à utiliser votre budget pour de
plus gros objets que vous pourrez
trouver chez Walmart ou faire
vous-même.

Exemples
Livre d’autocollants en lien avec
le thème de la fête
Livre de lecture
Cahier de coloriage
Gâterie comestible (sans allergènes)
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Offrez une carte-cadeau
d’une entreprise locale
Une carte-cadeau de 5 $
est généralement un bon point
de départ, mais allez-y toujours
selon vos moyens.

Exemples
Crèmerie
Magasin de livres local
Pâtisserie
Centre d’activités pour enfants
Librairie

Faites un don
Si vous ne raffolez pas de l’idée
d’offrir des cadeaux aux invités,
pensez à faire un don à un
organisme de bienfaisance.
Distribuez des cartes de
remerciement comportant une
brève description de la cause
que vous aurez choisie.

Faits amusants
1

2

3

Chaque tout-petit
est différent.
Les étapes de
développement
sont bien souvent
des points de repère
et non une vérité
absolue.

La plupart des
enfants d’un an sont
ambidextres, ce qui
signifie qu’ils sont
aussi à l’aise d’utiliser
une main que l’autre.

Plus les bébés
découvrent de
nouveaux aliments,
plus ils apprécieront
facilement une
plus grande variété
d’aliments et de
saveurs lorsqu’ils
seront plus grands.
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Nourrir la petite enfanceMC
Pour plus d’informations, visitez enfagrow.ca
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