Mariage, anniversaire, pot de départ, enterrement de vie de jeune fille,
baptême, crémaillère, réveillon, soirée ou week-end fiesta…
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1 - La Réussite de Votre Fête

* Pour une fête conviviale prévoyez un bon repas, un buffet ou un cocktail
dînatoire,pour ce dernier prévoyez une quinzaine de pièces par personne.

* Les boissons devront impérativement rester fraîches pendant toute la durée de
votre fête.
On compte ½ bouteille de champagne ou de vin par invité ou 1 bouteille d’alcool fort
pour 10.
N’oubliez pas les enfants, prévoyez des cocas, des sodas, mais aussi des menthes à
l’eau…
N’oubliez pas non plus ceux qui ne boivent pas d’alcool, bières sans alcool, apéritifs
sans alcool.

* La décoration devra être imaginative en fonction du thème de votre fête.
Décorez votre salle, mais aussi la table, pensez aux lumières(leds, bougies…) pour
créer une belle harmonie.

* Pas d’ambiance sans musique. Le mieux un DJ pro, mais vous pouvez sur votre
ordinateur, créer votre propre play-list en allant sur » Spotify ou » Deezer(attention
aux pubs si vous n’avez pas la version Premium). Puis branchez vous sur votre sono.
Pour bien danser compter 1 personne par m², si vous êtes 50 prévoyez un salle de
plus de 50 m²…
Si vous êtes plus de 20 invités votre chaîne ne suffira pas, de 20 à 70 prévoyez une
sono d’au moins 150 watts et d’au moins 300 watts au delà de 70 invités.

* N’oubliez pas non plus le jeu de lumière, un bon éclairage fait monter l’ambiance
Un DJ se déplace généralement avec tout son matériel, sono, lumières, karaoké en
plus de ses musiques et de son talent pour enflammer votre fiesta…

* Vous devez dors et déjà penser au ménage, vous devrez rendre la salle dans l’état où
vous l’avez trouvé, vous pouvez faire appel à une société spécialisée dans les
lendemains de fêtes, si, si, ça existe.
Ou le faire vous même, former dors et déjà une petite équipe sur laquelle vous
pourrez compter pour cette mission.
N’oubliez pas d’avoir le jour de la fête des essuies-tout, serpillières, sacs poubelles et
autres produits de nettoyage… Un petit accident peut arriver lors de la soirée.

2 – CQQ COQP

CQQ COQP est le terme(rigolo) pour mieux retenir le nom de cette méthode du
questionnement qui est un super outil d’aide à la résolution de problèmes
comportant une liste (presque) exhaustive d’informations sur la situation.
CQQ COQP (Comment, Quoi, Qui, Combien, Où, Quand, Pourquoi), à ranger dans
l’ordre le mieux approprié pour votre projet.

Voyons comment procéder pour votre fête…

La première question sera :
» Pourquoi ???
Pour quelle raison votre fête, qu’est-ce qui vous motive.
Exemple : Les 30 ans de Pierre, on sait que Pierre est prof d’espagnol et adore
l’Espagne, Olé!

La deuxième question sera :
» Comment ??? Comment organiser votre fête, quel thème choisir
Dans notre cas on a le thème tout trouvé l’Espagne…
Et de là on adaptera : la décoration, les déguisements, les animations, mais aussi le
repas, la boisson…

La troisième question sera :
» Combien ??? Quel sera votre budget, comment obtenez-vous votre budget
Vous pouvez par exemple organiser une cagnotte : En Savoir Plus

La quatrième question sera :
» Qui ??? Qui sera invité, petit comité ou bien grand comité.
Ce qui permettra de déterminer qui sera sollicité pour la cagnotte et ainsi évaluer
(approximativement) votre budget…
La cinquième question sera :
» Où ??? Où se déroulera votre fête.
Par rapport à mon budget, puis-je louer une salle, plutôt salle des fêtes ou dans un
lieu prestigieux.
La sixième question sera :
» Quand ??? Quand aura lieu votre fête.
Dans notre exemple, ce sera le jour (ou week-end) le plus proche de l’anniversaire de
Pierre.
Mais cette date peut aussi être déterminée par rapport à ce que vous organisez, en
effet si vous organisez un barbecue, vous préférerez la belle saison…
Et est-ce que sera uniquement une soirée ou toute une journée, voir un week-end
complet…
La septième question sera :
» Quoi ??? Que devez vous organisez pour votre fête
Une question toujours liée à votre budget.
Devez vous organiser un barbecue, un buffet, faire appel à un traiteur, demander aux
invités d’apporter des plats, des boissons…

Cet « outil » vous permettra de poser un maximum de questions, pour cerner au
mieux votre projet et avoir ainsi, une bonne organisation pour réussir votre fête !

3 – Une Bonne Organisation

Pour organiser votre fête au top du top, vous devrez
penser à tout (ou presque) !
Constituez une équipe pour vous aider, de 2 à 5 personnes en fonction de
l’importance de votre fête.

Etablissez la liste de vos invités.
Fixez des règles, les invités peuvent ils venir avec des amis, si oui, combien.
Doivent ils apporter un plat, des boissons… Attention à ce que tout le monde n’amène
pas la même chose, vous pouvez lister vos besoins sur le site cotable.fr
Doivent ils participer à une cagnotte… Comment créer une cagnotte : En Savoir Plus

Gérez votre budget
Une bonne gestion de votre fête est impérative, l’addition peut-être salée entre : la
nourriture, les boissons, la déco, l’animation, la salle …
Vous devez calculer chaque poste de la fête et prévoir comment vous allez le financer.

Pensez au thème de votre fête.
Ce thème doit coller à votre fête elle même. Si c’est pour l’anniversaire d’un proche,
créer le thème par rapport à ses affinités, tout en restant le plus original possible.

Trouvez une date et un endroit.
Si c’est un anniversaire essayez de l’organiser le jour J ou de coller au plus près de ce
jour.
Réservez à temps, contactez les salles retenues le plus rapidement possible.
Sachez exactement qui viendra et combien vous serez.
Le lieu est important, vous pouvez organisez votre fête chez vous, mais si vous voulez
sortir le grand jeu le mieux est de louer un salle, ou alors le nec plus ultra louer un lieu
de prestige : château, parc…

Publicité de la fête
Créer une bonne diffusion de l’événement (si ce n’est pas une anniversaire ou une fête
surprise)
Envoyez des Emails, avec le lien pour la constitution de la cagnotte.
Créer une page Facebook de votre fête.

4 – Vos Invités

Bien vous occuper de vos invités est une tâche
primordiale pour la réussite de votre fête.
Constituer une équipe de 2 à 3 personnes pour cette mission, prenez des personnes
au relationnel facile et communicatif.

En début de fiesta, n’hésitez pas à faire les présentations, pour casser la glace.
Il faut parfois pousser les plus timides, c’est toujours plus intéressant de rencontrer de
nouvelles têtes…

Ayez toujours un oeil sur l’ambiance générale.
Faut-il changer le style de musique ?
Manque-t-il de quelque chose ?
Vous devrez, s’il n’y a pas d’animateur, lancer des animations, des jeux, des karaokés,
des activités diverses.
Vous pouvez même imaginer des petits concours de saveurs (mais quel est ce fruit
exotiques?)…
Les jeux que vous proposerez devront être appropriés pour tout le monde, quel que
soit l’âge de vos invités.
N’oubliez pas lors de votre fiesta de prendre des photos et même de faire un film,
prenez de préférence un professionnel ou déléguer cette mission à une personne de
talent.

Film et photos que vous pourrez ajouter à la page Facebook de la soirée ou que vous
pourrez envoyer aux invités… Attention si certaines personnes ne veulent pas être
prises en photo, diffusez un petit message lors de la fête, elles viendront d’elles
mêmes vous le dire.

Sachez arrêter votre fiesta.
Une soirée peut facilement s’éterniser, mais il arrive un moment où vous devrez
prendre congé de vos invités.
Des petits trucs :
– Diffusez un petit message de fin, remerciez les d’être venus, d’avoir contribué au
succès de la fête et dites que vous espérez tous les revoir bientôt…
– Commencez à nettoyer !
C’est la meilleure manière de faire comprendre que la soirée est finie.
Les invités vont s’en apercevoir et ils risquent même de vous aider.
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