
 
  
 

  

Animer un anniversaire, un jeu
d’enfant !
  Par Paula PINTO GOMES, le 16/12/2011 à 03h20  

  

Jeux, décoration, maquillage, déguisements… Internet fourmille d’idées et de conseils pour réussir la
fête. 

  
  
  

Organiser un goûter d’anniversaire ne semble pas a priori un défi insurmontable pour les parents. Et
pourtant, il faut parfois déployer des trésors d’imagination pour occuper et canaliser l’énergie de
bambins survoltés dans une maison ou un appartement ! Heureusement, la Toile regorge de bonnes
idées et de conseils pour réussir cette fête, devenue depuis quelques années un rendez-vous
incontournable.

Véritable pépite, le site www.chasse-au-tresor.eu présente ainsi une dizaine de jeux de pistes, classés
par tranche d’âge, avec du son, de la vidéo et tout le matériel nécessaire (invitations, parchemins…)
pour captiver les enfants. Des kits sur les thèmes des pirates, des chevaliers, de la magie ou de
l’espionnage à télécharger pour 15 ou 20 €. 

Lancé par Cassandre, une maman très créative, également à l’origine du site
Organiser-anniversaire.fr (où elle partage gratuitement ses idées), Chasse-au-tresor.eu propose un
univers féerique qui semble autant séduire les petits que les grands à en juger par les nombreux
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commentaires laissés sur le site : « Je trouve votre idée vraiment incroyable, j’adore ! Je crois que je
vais m’amuser autant que les enfants et j’espère que je serai à la hauteur du rôle avec mon
chaudron magique. » 

Des idées et des produits originaux

Pour que chacun prenne plaisir à ces fêtes, il faut bien sûr un minimum d’organisation. Sur
www.mylittleday.fr, les parents trouveront des jeux, là aussi adaptés aux différents âges, mais
également des invitations, des éléments de décoration (vaisselle, bougies, guirlandes, ballons…), des
petits cadeaux pour les invités et même des déguisements (« superboîtes » à partir de 31,50 €). 
« Nous nous sommes rendu compte qu’il était difficile de trouver dans le commerce autre chose que
des produits dérivés « Hello Kity » ou « Cars », explique Gabriella Toscan du Plantier, cofondatrice
du site. Nous avons donc voulu proposer des objets différents, à la fois jolis, contemporains et
poétiques. » 

Les parents qui manquent de temps pour courir les magasins et tout préparer eux-mêmes peuvent
ainsi dénicher sur le Web des idées et des produits originaux. Ceux qui préfèrent déléguer
l’animation à des professionnels, découvriront également quantité d’adresses et de bons plans sur
le site www.superanniversaire.com. 
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