Le p’tit guide des

VOISINS EN FÊTE !
Retrouvons nous et partageons tous entre voisins !

www.smiile.com

Carnet d’idées pour une fête des voisins réussie !

Organiser une fête de quartier ça vous dit bien, mais vous ne savez pas
par quel bout commencer ? Pas de panique, l’équipe Smiile vous a préparé de quoi
rendre cette fête, parfaite ! Suivez le guide :) Et oui, c’est toute une organisation,
alors si vous ne savez pas quelles animations proposer ou que vous êtes en manque
de recettes simples et délicieuses ce carnet est fait pour vous.
On a rassemblé quelques bonnes idées pour vous permettre d’échanger entre voisins dans une atmosphère chaleureuse et ludique autour de bons petits plats.

Organisation
Les 5 commandements
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Préparer à l’avance : publiez l’événement 2-3 semaines avant la date prévue
afin qu’un maximum de personnes puisse venir ! Vous trouverez une affiche à
cet effet dans votre kit Smiile. cette année c’est moi qu
i organise !

Inviter tous les voisins : dans le kit Voisins en fête de Smiile, vous retrouverez des invitations à personnaliser ! Glissez-les dans les boites aux lettres de
vos voisins pour les convier à l’événement ! Pensez aussi à remplir et coller
l’affiche de la fête dans les parties communes de votre immeuble, ainsi vous
êtes sûr que personne ne passera à côté de l’information.
Communiquer avec les invités : vous pouvez aussi créer un groupe de discussion sur Smiile afin d’échanger avec les voisins participants pour mieux
vous organiser. En plus, l’affiche « Qui amène quoi ? » permet à tous les voisins de renseigner ce qu’ils apporteront avec eux pour la fête, collez-la dans
le hall de l’immeuble pour que tout le monde puisse la remplir.
je ramène les boi
ssons !

S’équiper : assurez-vous d’avoir tout ce qu’il vous faut, vaisselle et couverts
en quantité suffisante, chaises pour s’asseoir (important si vous comptez des
personnes âgées ou des femmes enceinte pour vos invités), de quoi mettre
de la musique et des tables. Empruntez ce dont vous avez besoin à vos voisins !
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Penser aux enfants : pour que tout le monde s’amuse, il faut aussi prévoir
des activités pour les enfants. Dans le kit vous trouverez des super coloriages
à leur proposer !

LES RECETTES
Que vous optiez pour un brunch, un pique-nique, un barbecue ou un buffet, voilà de
quoi préparer de bons petits plats qui feront l’unanimité !
Un cake salé
Les ingrédients (pour 8 personnes) :
- 200g de farine
- 1 sachet de levure
- 4 oeufs
- 7cl d’huile
- 12,5cl de lait
- 100g d’emmental râpé
- Du sel
- Du poivre
+ La garniture que vous souhaitez
(chèvre, tomates, olives, noix, jambon,
saumon…)
La préparation :
Commencez par préchauffez votre four à
180°C.
Ensuite, mélangez la farine et la levure puis
ajoutez les oeufs, le lait et l’huile. Il faut bien
mélanger pour obtenir une pâte lisse. Enfin,
ajoutez l’emmental râpé, le sel et le poivre.
Votre base est prête ! Vous n’avez plus qu’à
ajouter la garniture que vous voulez.
Versez la préparation dans un moule à cake
et enfournez-le 45min.
Le cake salé peut se déguster chaud ou froid,
à vous de voir :-)

Un guacamole maison
Les ingrédients (pour 8 personnes) :
- 4 avocats mûrs
- 2 oignons moyens
- 1 citron vert
- 1 petite gousse d’ail
- 2 tomates
- Du sel
La préparation :
Commencez par ébouillanter la tomate 30 secondes puis rafraichissez-la,
épluchez-la et couper-la en deux. Il
faut ensuite l’épépiner et la découper
en petits dés.
Ensuite, épluchez et hachez finement
l’ail et l’oignon puis coupez les avocats
et disposez la chair dans un saladier.
Il ne vous reste plus qu’à écraser la
chair des avocats à l’aide d’une fourchette.
Pour finir, incorporez le jus de citron,
l’ail, l’oignon, la tomate et n’oubliez pas
de saler.
On vous conseil de le mettre au frigo
pendant au moins 1 heure avant de le
servir :-)

Un gâteau au yaourt

La préparation :

Les ingrédients (pour 8 personnes):
- 2 pots de yaourt nature
- 1 pot d’huile de colza
- 4 pots de sucre semoule
- 6 pots de farine
- 4 oeufs
1 sachet de levure chimique
2 zestes de citron jaune

Commencez par préchauffer votre four à
180°C. Versez la levure, les yaourts, l’huile et le
sucre dans un saladier en m mélangeant bien.
Ensuite, ajoutez la farine, les oeufs et le zeste
toujours en mélangeant.
Il ne vous reste plus qu’à verser la pâte dans
un moule et à enfourner pour 30 minutes.
Petite astuce : grâce aux étiquettes fournies
dans le kit, chacun pourra noter le nom du plat
qu’il a préparé ainsi que les ingrédients utilisés,
afin d’informer les voisins ;-)

DES IDÉES D’ANIMATIONS À TOUT MOMENT !
Une ambiance du tonnerre vous dites ? Laissez vous inspirer.

Partagez

Chantez

Improvisez une p’tite braderie ou un
vide-dressing pour donner, prêter et
échanger vos objets et vêtements qui ne
vous servent plus.

Blind test, karaoké, chansons entonnées sur un air de guitare… La musique
adoucit les moeurs alors pourquoi ne
pas se réunir et finir la soirée en beauté
? Sondez vos voisins pour savoir lequel
d’entre eux sera le DJ de la fête !

Jouez
Jeux de société, belote, yam, tarot,
cache cache géant, chasse aux trésors… Tout le monde peut y participer,
même les plus petits !
Vous avez de l’espace ? Demandez
à tous d’amener des jeux de plein
air : palets, ping-pong, foot, molky,
pétanque…
Et pour les enfants, il y a de magnifiques illustrations à colorier dans le kit
Smiile des voisins en fête !

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

La déco
En panne d’inspiration ? Bougez pas, on
a la solution miracle !
On vous conseille les bombes de craies,
sur le sol ou sur du carton recyclé
vous pourrez créer de jolis panneaux
« buffet », « bar », « atelier enfants »…
La craie s’effacera avec la première
pluie. Demandez de l’aide à vos voisins
pour la décoration, ils auront surement
de bonnes idées !
Et n’oubliez pas les indispensables
ballons pour une fête réussie, regardez
dans votre kit ils vous attendent ;-)

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

