
La pioche aux p’tites idées
pour une fête de quartier réussie



Organisation, les 6 commandements

1- S’y prendre à l’avance ! Calez l’événement sur votre « Calendrier » 2-3 semaines 
avant la date.
2- Préparez le terrain ! Créez un groupe de discussion « Fête de quartier » (privé ou 
public) afin d’échanger avec les participants.
3- Sonder ses voisins ! Rendez-vous dans votre rubrique « Sondage » afin de cibler 
au mieux les envies de chacun.
4- Penser aux achats groupés ! Pour cette fête de quartier c’est l’occasion ou jamais 
de s’allier entre voisins pour acheter la nourriture et le matériel nécessaire sur la ru-
brique « Achat groupé ».
5- Diffuser l’information au max ! Téléchargez et distribuez sans modération les 
cocottes d’invitations, flyers et affiches de ce kit.
6- Partager et renouveler l’expérience ! Une fête c’est bien, mais plusieurs rencontres 
de voisins dans l’année c’est encore mieux ;-)

Veillez également à bien informer tous vos voisins de cet évènement si vous organi-
sez cette fête en bas de la rue ou dans le hall d’immeuble ...



Des animations pour tous
Bravo, vous avez pris l’initiative d’organiser une fête de quartier mais voilà que se pose la question des anima-

tions… Pas de panique, on a compilé des bonnes idées pour vous permettre d’échanger entre voisins dans 
une atmosphère chaleureuse et ludique !

Une ambiance de tonnerre vous dites ? Laissez-vous inspirer par ce programme type, sur 2 jours, qui ravira 
tous les habitants de votre immeuble !

Débutez la journée par un P’ti brunch bio et équi-
table* ! Inspirez-vous des recettes partagées sur 
mouvement-equitable.org et/ou gagnez l’un des 
paniers gourmands. 

C’est l’heure du grand buffet des voisins où cha-
cun peut apporter son plat préféré afin de le faire 
découvrir aux autres.

Optez pour un Pique nique dans le parc ou sur la 
plage pour les plus chanceux !

Réunissez-vous autour d’un P’ti déj collab’ ! 
De quoi alimenter à la fois votre estomac et vos 
discussions. 

L’apéro dinatoire rencontre toujours du succès, 
c’est l’occasion de faire connaissance autour d’un 
verre et de petites bouchées dégustatives.

Quoi de mieux qu’un Barbecue au grand air pour 
voisiner ?

Vos compétences à dispositions

Pensez aux Ateliers thématiques (cuisine, sport, 
peinture…), l’occasion pour chaque voisin de 
transmettre son savoir-faire.

En chansons

P’ti bal pop, Blind test, chansons entonnées en 
coeur sur un air de guitare… La musique adou-
cit les mœurs alors pourquoi pas se réunir sur la 
piste pour terminer la soirée sur une jolie note ? 
Sondez vos voisins pour voir qui saurait animer 
ce temps fort  ! DJ, musiciens, chanteurs et pro 
du karaoké seront vos meilleurs atouts pour une 
soirée festive.

P’ti jeu du coin

On ne déroge pas à la règle, la Pétanque de 
18h00 c’est sacré ! Jeu de palets, partie de vol-
ley-ball, tennis, ping-pong ou de molky… fonc-
tionnent très bien aussi.

À vos cartes

Jeux de sociétés, belote, yam, tarot, cache cache 
géant, chasse aux trésors… Tout le monde peut y 
participer, mêmes les plus petits ! 

La pioche aux p’tites idées continue sur les réseaux sociaux, alors suivez nous sur

&

Jour 1 Jour 2

Plantez des graines

Pourquoi pas vous offrir un moment jardinage ?  
Nouer des liens en semant des graines, ça n’a pas 
de prix ;-)

Le partage à l’honneur

Improvisez une P’tite braderie ou bien un 
Vide-dressing pour donner, prêter et échanger 
vos objets.
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*Faites le plein de bonnes idées avec les 
équi’tables de printemps, pour une fête 
encore plus solidaire et équitable : http://
www.mouvement-equitable.org/les-equi-
tables-du-printemps


