
LE P’TI GUIDE
spécial fête de quartier

Retrouvons-nous et
partageons tout entre voisins !



Organisation, les 6 commandements

1- S’y prendre à l’avance : Publiez l’événement 2-3 semaines avant la 
date.
2- Préparer 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 rubrique « Achat groupé ».
5- Diffuser l’information au maximum : Téléchargez et distribuez sans modé-
ration les cocottes d’invitations, flyers et affiches de ce kit pour faire circu-
ler l’information dans votre quartier.
6- Partager et renouveler l’expérience : Une fête c’est bien, mais plusieurs 
rencontres dans l’année, c’est encore mieux ;-)

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

Un dernier conseil : n’hésitez pas à inviter, relancer, republier... pour vous 
assurer que tout le monde est bien informé !



Des idées d’animations à tous moments !

Bravo, vous avez pris l’initiative d’organiser une fête de quartier mais voilà que se pose 
la question des animations… Pas de panique, on a compilé quelques bonnes idées 

pour vous permettre d’échanger entre voisins dans une atmosphère 
chaleureuse et ludique.

Une ambiance de tonnerre vous dites ? Laissez-vous inspirer.

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

Optez pour un pique nique dans le parc ou 
sur la plage pour les plus chanceux.

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

Si vous choisissez de positionner l’événe-
ment en soirée, optez pour un grand buffet 
des voisins où chacun peut apporter son 
plat préféré afin de le faire découvrir aux 
autres.

Réunissez-vous autour d’un p’ti déjeuner 
collaboratif ! De quoi alimenter à la fois 
votre estomac et vos discussions.

Improvisez une P’tite braderie ou bien 
un vide-dressing pour donner, prêter et 
échanger vos objets.

P’ti bal pop, Blind test, chansons entonnées 
en coeur sur un air de guitare... La musique 
adoucit les moeurs 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 pros du karaoké 
seront vos meilleurs atouts pour une soirée 
festive.

Jeux de sociétés, belote, yam, tarot, cache 
cache géant, chasse aux trésors... Tout le 
monde peut y participer, mêmes les plus 
petits !
Vous avez de l’espace ? Demandez à tous 
d’apporter des jeux de plein air : Jeu de 
palets, partie de volley-ball, tennis, ping-
pong ou de molky...

Brunch

Pique nique
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Grand buffet des voisins

P’ti déj collab’

QUEL FORMAT ? QUELLES ANIMATIONS ?

Partagez

Chantez

Jouez



Bougez pas... on a la solution miracle : les 
bombes de craie. Bombez sols et cartons 
recyclés pour créer de jolis panneaux (« Bar », 
« Buffet », « Atelier des enfants »...). La bombe 
s’effacera avec la première pluie.

Préparez différents bacs de collecte des 
déchets et positionnez-les de manière bien 
visible avec toutes les consignes de tri.
Le mieux est d’éviter tout ce qui est jetable 
(assiettes, couverts, verres…) quitte à 
répartir la vaisselle entre plusieurs voisins.

La guirlande de ballons c’est classique 
mais imparable pour donner un air de fête.
Les fanions marchent bien aussi ;-).

À la fin de l’événement, prenez appui sur 
vos voisins pour déposer vos déchets à 
l’endroit ad hoc, et n’hésitez pas à vous 
déplacer directement à la déchetterie si 
les quantités sont trop importantes.

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

&

Bombez Anticipez

Gonflez

L’affiche

Les cocottes

Les invitations

Le «Qui fait quoi ?»

Les coloriages

Les badges

Triez

QUELLE DÉCO ? GÉREZ VOS DÉCHETS

Vos outils

Je suis Je suis
et je partage : et je partage :

Je suis
et je partage :

Le trombinoscope des voisins

Je suis Je suis
et je partage : et je partage :

Je suis
et je partage :

Je suis Je suis
et je partage : et je partage :

Je suis
et je partage :

Joyeuse fête de quartier

Qui ammène quoi ?

Vous pouvez imprimer ce document en précisant ce qu’il est 
nécessaire d’amener et le coller en bas de votre immeuble.

P’ti prénom J’apporte N° ou mail

Mais au fait ...  il faut amener quelque chose ?
Afin d’y voir plus clair, voici un listing collaboratif à remplir par les organisateurs et les participants. 

Alors, qui se chargera d’amener les boissons ? La salade ? et les ballons ? ;-)

INVITATION

À 
l’o

ccasion de 

des voisin
sla fête

Date de l’événement

Lieu

Organisé par

Contact :

Ou sur le groupe de discussion créé sur Smiile :

Joyeuse 

fête de quartier
Retrouvons-nous et

partageons tout entre voisins !

Partagez vos photos sur       et        

avec #joyeusefetedequartier 

et sur smiile.com

Et pour une fête bio, équitable et solidaire, rendez-vous sur 

INVITATION

À 
l’occasion de 

des voisin
sla fête

Date de l’événement

Lieu

Organisé par

Contact :

Ou sur le groupe de discussion créé sur Smiile :

Joyeuse 
fête de quartier

Retrouvons-nous et
partageons tout entre voisins !

Partagez vos photos sur       et        
avec #joyeusefetedequartier 

et sur smiile.com

Et pour une fête bio, équitable et solidaire, rendez-vous sur 

INVITATION

À l’o
ccasion de 

des voisin

s

la fête

Date de l’événement

Lieu

Organisé par

Contact :
Ou sur le groupe de discussion créé sur Smiile :

Joyeuse fête de quartierRetrouvons-nous et
partageons tout entre voisins !

Partagez vos photos sur       et        
avec #joyeusefetedequartier et sur smiile.com

Et pour une fête bio, équitable et solidaire, rendez-vous sur 


