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Edito
Si vous avez ouvert ce livret .... c'est que vous êtes en
panne sèche d'inspiration et qu'aucun ami n'est arrivé
à vous venir en aide. Pas de panique ! On respire un
bon coup et on s'installe confortablement.
Je vais vous aider à préparer sereinement ce pour quoi vous avez été
missionné(e) : organiser l'enterrement de vie de garçon / jeune fille, du / de la
futur(e) marié(e). Retrouvez dans ce livret des astuces, des outils mais surtout
des idées innovantes pour que cette journée soit inoubliable et que ... bon, vous
récoltiez quand même un peu votre heure de gloire !
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Les étapes-clés pour bien se préparer
Faites la liste des
1. participants
à l'EVJF/ EVG
Il sera nécessaire de vous
renseigner auprès des mariés sur
les personnes conviées au mariage
ou celles "black-listées". Faites une
liste et essayer d'obtenir les
coordonnées de tous pour créer une
discussion groupée.

3.

Planifier une date

Cela peut sembler bête mais trouver
une date disponible pour tous peut
s'avérer périlleux. Vous pouvez
essayer de le faire le même jour que
l'autre groupe de fêtard(e)s. Et si on
ne peut pas mobiliser tout le monde,
il faudra faire des compromis ...

5.

S'assurer que tout le
monde est dans la boucle
Histoire de s'éviter les
commentaires du type: "mais on
avait pas dit le 10?" "je pourrais
pas, j'avais oublié que ... blablaaa".
On s'assure bien à l'avance de la
présence des personnes et du
programme convenu.

Comics'me ©

2.

Evaluez le budget de
chacun

Avant de partir dans tous les sens,
faites le point sur le budget de
chaque participant(e) (on fait en
fonction de ses moyens). Cela
inclus les dépenses pour les
activités et la prise en charge des
frais de la/ du futur(e) marié(e).

4.

Mettre en place le
programme de la journée
En disposant du budget global, vous
pourrez orienter l'ensemble des
participant(e)s sur des activités
réalisables et concrètes. Et
maintenant que vous disposez de ce
super livret ... à vous les idées en
pagaille !

6.

Prévoir un plan B
(ou C ou D ou ...)
Tout peut arriver et parfois ce n'est
même pas la faute de la météo !
Alors pour ne pas se laisser abattre,
on prévoit un petit plan de secours
que l'on pourra sortir en cas
d'extrême nécessité.
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Prendre en compte la personnalité
du/ de la futur(e) marié(e)
Parce que quoiqu'on en dise, même si les ami(e)s ont très envie de s'amuser,
le plus important est quand même de faire plaisir au / à la principal(e)
intéressé(e).
Alors même si ce que vous allez lui proposer n'est pas votre tasse de thé, on
prend sur soi pour rendre cette journée inoubliable ! Si vous entendez les
mots : "trop bien" "merciiiiiiii" "je vous aime" (même après quelques verres) :
pari réussi !

Cette personne
est plutôt :
Introvertie

Extravertie

Privilégiez les activités restreintes
aux seul(e)s participant(e)s

Les interactions avec des
inconnus seront possibles

Sportive
Hmmm à vous l'air pur de la nature ! N'oubliez
pas les bouteilles d'eau ...

Calme

Peureuse

Bien-être et détente seront les
maîtres mots de cette journée !

Saut à l'élastique non ! Rafting non
plus ... et l'avion, phobie ou pas ?

Tête brûlée

Fêtarde

Partez à la recherche d'activités
innovantes avec option "frissons
garantis"

Listez les bars/ boîtes avec un
maximum d'ambiance pour profiter de
la musique jusqu'au bout de la nuit !
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EVG sur le thème "Super-Héros"
Objectif de cette thématique : que le futur marié remporte le pouvoir de
chaque super-héros. Faites preuve d'imagination, achetez des badges à leur
effigie. Pour chaque épreuve remportée, un badge à accrocher !
LA FORCE EST EN TOI HULK
L’idée de cette activité : créer un parcours du combattant pour le futur marié. Si vous disposez
de matériel et d’un terrain, libre à vous de le créer. Sinon aidez-vous du mobilier urbain ou
renseignez-vous auprès d’une salle de sport. Et tout le monde participe !
BATMAN VS LE JOKER
Rien de tel qu’une petite partie de carte pour se reposer après une activité sportive. Selon les
connaissances de tous, proposez une bataille ou une partie de Poker (sur une durée limitée).
Si le futur marié vous bat tous : alors il remporte le jackpot ! A vous de décider quel sera son
cadeau…
FAST COMME IRON MAN
Petit classique mais qui plaît toujours aux amoureux du bitume. Organisez une partie de
karting ou offrez au futur marié un baptême de conduite sur circuit. Evidemment, on s’inspire
d’Iron Man et son goût prononcé pour les belles voitures et la conduite sportive.
AUSSI SÉDUISANT QUE THOR
A l’instar du calendrier des dieux du stade, organisez vous aussi un shooting photo entre
copains ! Quel rapport avec Thor ? On y vient ! Son arme de prédilection : son marteau …
Mais si c’était vous, quel outil aimeriez-vous avoir ? Chacun choisi son "power-truc". Trouvez la
tenue la plus adéquate (ou la plus drôle). Faites-en un calendrier-souvenir à offrir au futur
marié. Fous rires garantis ! Au marié d’être le plus sexy pour remporter l’épreuve …
DÉBROUILLARD COMME SPIDER MAN
Pour cette épreuve, vous avez le choix (selon vos budgets). Organisez un escape game
classique ou si vous vous en sentez capable, créez-le vous-même ! Il s’agira plutôt d’une quête
du graal : vaincre le méchant et être autorisé à partir en soirée. A la manière d’une chasse au
trésor, le futur marié devra trouver tous les indices pour y arriver. Au départ, bandez-lui les
yeux, attachez lui une main et aspergez-le de spray « cotillon spaghetti ». L’araignée saura
très bien sortir de sa toile.
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EVG sur le thème "Very Bad Trip"
Promis, le futur marié ne disparaîtra pas et personne ne se réveillera avec
une dent en moins, un tigre dans le salon et que sais-je encore ! Mais si vous
êtes un groupe du genre déjanté, alors cette thématique va vous plaire !

Au départ évidemment, on passe chercher le futur marié au saut du lit.
Son défi : se préparer en 5 minutes chrono ! Douche et habillage
compris. En amont, préparez un grand sac avec différents vêtements
ou déguisements. Le futur marié devra choisir sa tenue à la hâte et
rester habillé avec toute la journée. [PHOTO MEMORY 1]
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Pas le choix, tout le monde participe ! Objectif pour le futur marié : trouver
la strip-teaseuse avec laquelle il va se marier. Chaque garçon doit se
travestir pour ressembler à une femme et séduire l’homme de la journée.
Après un petit défilé, place à la séance photo avec le futur marié. Plus
c’est décalé et plus c’est drôle ! A lui de choisir qui sera sa strip-teaseuse.
L’élu devra faire l’activité suivante dans cette tenue. [PHOTO MEMORY 2]

A défaut de mettre le futur marié dans le coffre, on lui bande les yeux et
on le déguise en Ninja. Emmenez-le dans un coin / une ville qu’il ne
connait pas, déposez-le et disparaissez. Un complice restera avec lui tout
le long du jeu mais ne pourra pas l’aider. Objectif : retrouver le bar/
restaurant où vous l’attendrez. Le complice lui retira le bandeau au top
départ et le futur marié ne pourra communiquer avec vous que par sms.
Au préalable, je vous conseille de lui acheter un téléphone avec une carte
prépayée, histoire de corser le jeu … [PHOTO MEMORY 3]
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Las Vegas est la ville du vice. Bon ici on est en France, mais on a de
très beaux casinos aussi ! Démarrez votre début de soirée par une partie
de Poker ou aux machines à sous. A domicile ou dans un vrai casino,
faites votre choix ! Offrez une petite enveloppe de départ au futur marié.
S’il gagne, il garde le pactole et s’il perd …. Il devra réaliser le gage de
chaque participant ! [PHOTO MEMORY 4]
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EVG / EVJF : idées en vrac
Un pêle mêle d'activités ou d'animations pour compléter un programme déjà
bien ficelé. A partager avec les autres participant(e)s pour avoir leur avis ou
susciter de nouvelles idées ...
Koh-Lanta
Établissez à l'avance plusieurs
épreuves inspirées de l'émission
TV. Choisissez l'animateur puis
le jour J, tirez au sort les deux
équipes (rouge et jaune).

Le sac à gages
Chaque participant invente un gage.
Rassemblez-les dans un petit sac
opaque. Dégainez le sac à gages à
n'importe quel moment de la journée.
Le/ la futur(e) marié(e) ne pourra pas
y échapper.

Un trésor nommé ...
Le/ la futur(e) marié(e) devra remplir son coffre à partir d'objets
commençant par une des lettres de son prénom et/ou nom. Par
exemple : Alex, devra obtenir 4 objets (gratuitement) qui
commencent par un A, un L, un E et un X.

L'atelier à cocktails
Établissez deux équipes. Le/ la futur(e)
marié(e) sera seul(e) jury. Chaque équipe
dispose des mêmes ingrédients sur leurs
tables respectives. Les yeux bandés,
chacun invente un cocktail. Le jury doit
tous les goûter et élire les gagnants.
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Maquillage extrême
Tous les participants ont
les yeux bandés et sont
équipés de pistolets à eau.
Chacun se positionne sur
le terrain. Le/ la futur(e)
marié(e) doit se placer
aussi, équipé(e) d'un kit
maquillage. L'objectif :
l'empêcher de se maquiller.
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EVJF sur le thème "Color the day"
L'idée de cette thématique est de faire correspondre une activité à une
couleur en particulier. Vous pouvez miser sur les couleurs de votre choix
ou celles qui correspondent au thème du mariage. Voici quelques
exemples :

Made in Red

La mariée devra se créer une tenue et se maquiller en 7 minutes,
uniquement en ROUGE . Avec vos amies, rassemblez un maximum
d’éléments de cette couleur : pulls, jupes, robes... mais également rouges
à lèvres, blush etc… Et à la fin, on vote !

Cette activité peut tout autant se dérouler de jour qu'en soirée ! L’objectif
pour la mariée : nouer un maximum de rubans (oranges de préférence)
aux poignets des passants et des personnes à proximité. Si le rouleau est
épuisé, alors c’est gagné!

Yellow my
friend

Une couleur plus difficile à trouver au quotidien... La future mariée aura
pour objectif d’ingérer au minimum 5 aliments et/ou boissons de couleur
jaune : œufs brouillés, citron, Orangina, cocktails … Si le défi est relevée,
la reine du jour se verra offrir un joli cadeau doré !

Créez le bouquet de mariage qui correspond le plus à la future mariée.
Fleurs en plastiques ou fraîches (selon les budgets), à vous d’acheter les
quantités suffisantes de fleurs pour que chacune puisse créer sa
composition. Un atelier créatif et apaisant !

Blue dream

Green
attitude

Improvisez une séance photo sur le thème des voyages. Prévoyez
différentes tenues représentant des destinations. Accrochez un
planisphère au mur et bandez les yeux de la future mariée. Faites la
tourner sur elle-même et demandez lui ensuite de poser son doigt quelque
part sur la carte. Son choix déterminera le thème de la photo (et ainsi de
suite). Évidemment, tout le monde participe !!!

L'ultime épreuve pour devenir reine d'un jour ! Et pas des moindres ...
Le défi à relever : être photographiée avec 10 personnes portant un
vêtement ou un accessoire violet… Si elle réussi le challenge, elle
conserve la couronne. So, are you ready ?
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Orange is the
new night

Purple reine
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EVJF sur le thème "Les 7 pêchés
capitaux"
Chaque pêché sera représenté par une activité que la future mariée devra
accomplir. Si vous êtes toutes du genre joueuses alors c'est l'EVJF qu'il
vous faut ...
L’ORGUEIL
Pour ce pêché, rassemblez un maximum de vêtements pour les mettre dans un grand carton (vieux
habits, déguisements…). La future mariée, accompagnée d’une ou deux participantes disposeront d’une
minute 30 pour se vêtirent … Mais attention : dans le noir ! A elle(s) de vous surprendre avec le plus
beau des défilés !
L’AVARICE
Vous pouvez lui offrir une pochette de jeux à gratter ou une parure de bijoux si Madame aime ce qui
brille, idéalement pendant le repas ou lors d’une petite pause.
L’ENVIE & LA COLÈRE
L'idée est d'associer ces 2 pêchés sur une seule activité. Pour ma part, je vous propose d'acheter une
Piñata (en forme de Cupcake, bonbon etc...) et la remplir avec pleins de petites choses que la future
mariée apprécie : bonbons, échantillons de produits beautés… . Et hop ! Fous rires garantis !
LA LUXURE
Hmmmm délicat comme pêché ! Là, à vous de jauger selon le caractère de la future mariée. Discrète et
timide : demandez lui de citer 5 positions de kama sutra en d’en mimer 2. Extravertie et fofolle : jouez au
jeu « Action ou Vérité » version sexy. Idéalement à faire en intérieur chez l’une d’entre vous…
LA PARESSE
Non on ne va pas lui proposer de faire la sieste ou de s’affaler dans le canapé en mode pilou / Netflix. Un
SPA entre filles c’est l’occasion de se détendre, de prendre soin de soi. Et pourquoi pas un petit massage
en plus ?
LA GOURMANDISE
Rien de tel qu’un bon goûter plein de sucreries ou de viennoiseries. Ou alors si madame est plutôt salé :
un bon restaurant bistronomique ! Quoiqu’il en soit vous pouvez vous organiser comme vous le
souhaitez: réservation d’une table dans un salon de thé. Plan B : les meilleures cuisinières du groupe
préparent 2-3 plats. Plan C : tout le monde participe à un cours de cuisine professionnel par exemple.
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EVJF / EVG : idées en vrac
Si vous n'avez pas encore trouver chaussure à votre pied, alors venez
piocher quelques idées d'animations ou d'activités. Laissez aussi place à
votre créativité ...
Fashion in the 90's
Faites preuve de créativité ! Atelier création et confection de
t-shirt 90's. Achetez des patchs, des stylos ou autres
accessoires pour textiles et confectionnez la plus belle des
gardes-robes au/ à la futur(e) marié(e) !
Le jeu du goût
Un classique mais histoire de
corser le tout, jouez uniquement
avec des ingrédients
commençant par la 1ère lettre du
prénom du/ de la futur(e)
marié(e)...

Au choix
Pour commencer, récupérer des
affaires auprès du/ de la conjointe qu'il/
elle ne veut plus. Le jour J, faites croire
au/ à la futur(e) marié(e) que ce sont les
préférés de son/sa chéri(e). Pour les
sauver, il/ elle doit choisir entre deux
gages. Au nom de l'amour !

Cours de cuisine
Objectif pour le/ la futur(e) marié(e) : éviter d'être recouvert entièrement. Au
préalable et à la manière des Z'amours, questionner le/ la conjoint(e) sur
ses habitudes, ses passions etc ... Le jour J, "l'élu(e)" devra répondre le
mieux possible. A chaque mauvaise réponse, une étape d'une recette. Par
exemple : ajouter les oeufs, ajouter la farine etc ... et on le/ la recouvre.
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