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Soirée à thèmes - les plus beaux thèmes
Thème : Pirate

C‘est le thème idéal pour les petits aventuriers :

Invitations :
Le thème des cartes d‘invitation est une carte de trésor, un bateau de pirate ou encore un cha-
peau de pirate. Selon les désirs et l‘imagination, on peut facilement réaliser une carte personnelle.  
Vous pouvez également mentionner que les enfants sont invités à se déguiser en pirate avec un 
cache-oeil, avec un chapeau, etc.... 

Gâteau d‘anniversaire :
Vous pouvez transformer le gâteau préféré de l‘enfant en bateau-pirate. Ou 
encore cuire un biscuit roulé auquel vous donnez la forme ou de décorez de 
telle manière qu‘il ressemble à une bouteille. 

Les aliments :
Pour un thème de „pirate“, l‘aliment qui correspond le mieux sont les bâtonnets 
de poissons ! Et bien sur, on mange en étant assis par terre car les pirates ne 
connaissent pas de chaises !

Les boissons :
Les boissons pour un thème de „pirate‘ doivent être tout à fait exceptionnel : 
Utilisez de vieilles bouteilles de bière avec les fermoirs-pressions. Les enfants 
auront beaucoup de plaisir ! 

Décoration :
• gobelets et assiettes avec des motifs de pirate
• des chapeaux de pirate pour chaque invité
• décorer un vieux rideau avec des coquillages, des étoiles de mer et des poissons et l‘accrocher
• coffre à trésors
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Thème : Princesse

Chaque petite fi lle a un jour rêvé d‘être une princesse et d‘en faire le thème pour
son anniversaire. Voici quelques idées :

Invitations :
Les invitations pour le thème de princesse peuvent ressembler à un château ou une forteresse. 
Bien sur, avec beaucoup de rose et de paillettes.

Gâteau d‘anniversaire :
Rien ne peut faire rêver plus qu‘un gâteau décoré tout en rose ! Avec un peu de fantaisie
on peut même transformer le gâteau en château. 

Les aliments : 
Des bâtonnets de légumes, venant directement du jardin du château est une très bonne idée et 
manger des légumes étant sains, vu l‘ambiance festive qui règne, les petites princesses mange-
ront à leur faim !

Les boissons :
Concoctez un punch de princesse : Avec du „champomy“ sans alcool ou encore en colorant de 
l‘eau pour lui donner une couleur rose ! Cela plaira à tous les coups. 

Décoration :
• ballons gonfl ables rose, guirlandes
• assiettes et gobelets en rose 
• construire un château ou une forteresse

Soirée à thèmes - les plus beaux thèmes
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Thème : la Ferme

L‘enfant ne rêve que de vivre dans une ferme ? Dans ce cas, pourquoi ne pas lui faire une surprise 
et faire sa fête sur ce thème ? Voici quelques idées : 

Invitations :
Sur les cartes d‘invitation, utiliser le motif préféré de l‘enfant en décorant
avec son animal préféré. 

Gâteau d‘anniversaire :
Réaliser le gâteau en lui donnant une forme d‘un tracteur. Succès garanti !

Les aliments :
Vous pouvez organiser un buffet avec différents choix :
• fromage
• saucisson
• salades (verte, tomates...)
• jambon
• pain
• salade de pommes de terre

Les boissons :
COmme boisson, bien sur la spécialité de la ferme est incontournable : le lait.
Mais attention aux enfants allergiques ou à ceux qui n‘aiment pas : dans ce cas, du jus de pomme 
ou de l‘eau. On peut également aromatiser le lait avec du sirop de grenadine ou de menthe !

Décoration :
• réaliser différents animaux de la ferme
• chaque enfant choisit un animal et réalise un masque lui ressemblant
• assiettes et gobelets avec des motifs d‘animaux.

Soirée à thèmes - les plus beaux thèmes




