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Rétro planning 
 
 

� Si je reçois 

� Fixer la date de la soirée. 

� Choisir le lieu. 

� Déterminer le thème, les couleurs...

� Réfléchir à la déco du lieu, des tables

� Dresser la liste des invités. 

� Préparer les invitations. 

� Envoyer les invitations. 

� Réfléchir au menu, type de repas (buffet, repas

� Prévoir les activités et jeux de la soirée.

� Choisir les déguisements. 

 

� Si je reçois 

� Préparer la playlist pour la soirée.

� Fixer le menu définitif. 

� Préparer la liste des courses. 

� Préparer les jeux de soirées, films à voir

 

� Si je reçois 

� Faire le point sur les réponses des

� Préparer la chasse aux bonbons.

 

� Si je reçois 

� Relancer les invités n’ayant pas encore 

� Décorer l’extérieur et l’intérieur du logement

� Faire les dernières courses. 

� Préparer la/les citrouilles(s). 

 

� Si je reçois 

� Préparer le repas. 

� Installer la décoration de dernière minute.

 

�  ................................................................

�  ................................................................

�  ................................................................

4 semaines avant 

3 semaines avant 

2 semaines avant 

1 semaine avant 

La veille 

Document proposé en téléchargement par Flavie Uncoinpourvivi 
http://1boutdevie.overblog.fr/ - Contact : unboutdevie@hotmail.fr 

Rétro planning pour Halloween 

 
 � Simple chasse aux bonbons

� Dresser la liste des choses à faire, à prévoir...

� Faire des activités et bricolages avec le

Déterminer le thème, les couleurs...  

Réfléchir à la déco du lieu, des tables…  

 

 

 

Réfléchir au menu, type de repas (buffet, repas…)  

Prévoir les activités et jeux de la soirée.  

 

 
 � Simple chasse aux bonbons

Préparer la playlist pour la soirée. � Faire des activités et bricolages avec le

� Préparer les jeux de soirées, films à voir

 

Préparer les jeux de soirées, films à voir…  

 
 � Simple chasse aux bonbons

des invitations. � Faire des activités et bricolages avec le

Préparer la chasse aux bonbons.  

 
 � Simple chasse aux bonbons

encore répondu. � Décorer l’extérieur et l’intérieur

du logement. � Faire les dernières courses. 

� Préparer la/les citrouilles(s). 

� Faire des activités et bricolages avec le

 
 � Simple chasse aux bonbons

� Faire des activités et bricolages avec le

Installer la décoration de dernière minute.  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

Simple chasse aux bonbons 

Dresser la liste des choses à faire, à prévoir... 

Faire des activités et bricolages avec les enfants. 

Simple chasse aux bonbons 

Faire des activités et bricolages avec les enfants. 

Préparer les jeux de soirées, films à voir… 

Simple chasse aux bonbons 

Faire des activités et bricolages avec les enfants. 

Simple chasse aux bonbons 

intérieur du logement. 

 

 

Faire des activités et bricolages avec les enfants. 

Simple chasse aux bonbons 

Faire des activités et bricolages avec les enfants. 

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

 

Halloween 


