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Introduction

Vous deviez vous marier en 2020. Et bien non en fait, ce sera 
en automne voire en 2021. Tous vos plans sont tombés à l’eau. 
Votre budget est chamboulé, le calendrier aussi . Vous ne 
profiterez pas des beaux jours pour votre enterrement de vie 
de jeune fille/garçon et encore moins pour votre cérémonie…. 
Un vrai casse-tête, un véritable crève-cœur, hein ?

Vous, témoin et organisateur de l'EVJF/G n’arrivez pas à vous 
adapter pour la nouvelle date et les projets que vous aviez en 
tête . Il vous faut tout réorganiser et vous adapter, voire 
improviser.

Vous craignez que les invités aussi bien pour le mariage que l’ 
ENVJF/G ne soient plus disponibles en regard de ce nouveau 
calendrier.

Vous avez peur d’exploser le budget avant même le mariage et 
les invités sont fauchés. Pour une CVJD, le calendrier est 
imposé par celui de la procédure, peu importe la saison . Le 
but est de faire la fête et marquer le coup.



 

Le couple subit une pression supplémentaire en cas de 
chamboulement de dates, du nombre de présents. Cette fête est 
nécessaire et salutaire pour tout lâcher entre potes.

Vous faîtes peut-être partie des invités les moins fortunés. Ne 
soyez pas gêné, et acceptez l’invitation à cette fête . Participer 
n’est pas que financier, c’est être présent, amener sa bonne 
humeur et de la joie dans cet instant convivial et joyeux en 
l’honneur de l’invité de marque.

Vous risquez d’être à court d’idées pour EVJF/G ou CVJD ? 
Que l’ambiance tombe à plat et que tout le monde se regarde 
dans le blanc des yeux, sans que ce soit une soirée en boîte ou 
en bar ?

Vous avez perdu le goût de tout articuler à nouveau, vous êtes 
usé de tout relancer. Le témoin n’est plus disponible et en tant 
que bon copain vous avez accepté ce défi, qui est une première 
pour vous. Et ça vous effraie de ne pas être à la hauteur.

Et Moi , je vous comprends, en tant que pro dont le métier 
amène à organiser ou animer lors d'EVJF/G ou CVJD.



 

Vous devez rebondir et vous adapter à la
 nouvelle situation ...

Pour ces  événements à l’intérieur car moins d’invités seront 
présents, ou qu’on tombe du coup à la mauvaise saison , il 
existe plein de possibilités auxquelles vous n’avez pas songé !

Vous allez en tant que convolé avoir besoin de décompresser 
avant la dernière ligne droite, le fameux jour J où Tonton 
André ne supportera pas Mathilde…

Vous avez besoin de retrouver une dernière fois en tant que 
célibataire vos amis et vous amuser, marquer le coup.

Vous oserez vous amuser en tant qu’hôte d’honneur ou invité 
ou témoin organisateur de la fête . Loin d’être une obligation , 
l’ambiance s’y prêtera, que vous soyez timide ou pas. Vous êtes 
entre amis, en petit comité . C’est une parenthèse enchantée .

Vous allez aimer que cette fête soit inoubliable malgré les petits 
moyens, ou que vous soyez confinés à l’intérieur, ou 
finalement plus aussi nombreux que prévu.

Pour une CVJD peu importe la saison , l’important est de 
boucler un chapitre, de goûter la liberté, et de célébrer une 
nouvelle vie, de nouvelles opportunités entre amies, voire vous 
dévergonder.



 

Idées d‘animations
 pour l’intérieur 

Les clefs d’une fête réussie sont l’organisation 
et la préparation par le gentil organisateur 

en l’honneur du convolé(e) 
ou de la jeune divorcée .



 

Les applis

> Applis Action ou Vérité
Populaires auprès des ados, on en devient presqu'accro. Il en 
existe des spécifiques aux EVJF/G. Veillez à ce que les 
questions s’appliquent à votre invité d’honneur et son 
tempérament, et le fait que vous passez un bon moment à 
l’intérieur. Car ce sera moins amusant de pousser 
Alexandrine, future mariée à demander le numéro de 
téléphone à votre voisin ….

Pour épicer la chose et laisser le hasard opérer, ajouter un 
lancer de dé décider d’Action (numéro pair), ou Vérité 
(numéro impair)….

> Applis Quiz musical et karaoké
Si l’assemblée n’est pas d’âme chanteuse au départ, privilégiez 
le quiz musical . La détente, l’ambiance impulsées par les 
génériques nostalgiques de notre enfance, motiveront les plus 
timides à pousser la chansonnette.

Pour les plus hardis, il existe des bonnes applis de karaoké. 
Qui va chanter le mieux ou le plus faux, qui va chanter en 
yogourt ? 

Des bons souvenirs filmés en perspective pour ce moment 
inoubliable pour les amis de l’intéressé.



 

Idées de jeux d’intérieur

> Make up 5 minutes
Top chrono, que ce soit garçon ou fille, deux par deux, 
maquillez-vous le plus coquettement possible . Trombinoscope 
de toute la tribu à la fin et fou-rire garanti !

> Parcours relais du plateau de petit déj en équipes
Imaginez le tableau : rose entre les dents, deux plateaux 
remplis, deux adversaires, un parcours. Prêt, feu, partez de la 
cuisine à chaque côté du lit. Le premier qui apporte son 
plateau intact sur les genoux du roi ou de la reine de la fête 
gagne un point pour son équipe . L’équipe gagnante a le 
privilège de boire un verre de plus… Mais avec modération !

> Concours chrono d’enfilage de couette
Qui sera le plus habile et le plus rapide pour fourrer une 
couette dans sa housse digne d’une chambre de palace ? Vous 
aurez fait votre gym du jour après ça…. A organiser surtout en 
milieu ou fin de soirée .

> Autour de la banane
Qui sera le plus adroit pour un relais de banane passée de 
cuisses à cuisses ou de bouche à bouche entre deux équipes ? 
Ou qui sera la plus rapide à manger sa banane sans les 
mains ? 



 

Animations à thèmes

> Que ce soit sur le thème du déguisement, d’une couleur (si 
possible une du mariage), ou de personnages d’animés, l’esprit 
festif est d’emblée présent….

> Des dessous et pas de tables…. Surtout pour ces messieurs en 
ENVJG, porter la lingerie de leurs dames par dessus leurs 
habits est très rigolo comme challenge, avec à la clef, un 
effeuillage à destination du futur marié. 
Il peut aussi y avoir pour les femmes, la même chose avec des 
tutos sympas d’initiation à l’effeuillage sur youtube.

> Une thématique « film culte » comme le père Noël est une 
ordure où chacun copie la tenue et le style d’un personnage . 
Un visionnage plus tard et la reproduction des dialogues 
références.. Valable aussi pour les aficionados de Kaamelott, les 
personnages de l’esprit canal avec les Deschiens, les Nuls, De 
Caunes-Garcia etc..

> Offrir de la lingerie neuve. Version pour les mâles : chaque 
invité doit dégoter le boxer le plus original/coloré, ou bien 
chacun se dévoue pour un boxer pour le sport, un blanc, noir, 
esprit séduction , un pour le confort. 
Pour le gente féminine : c’est le concours culotte la plus sexy ! 
Cela peut aussi être une « culotte pour « (ragnagnas, 
sculptante, blanche, chair, noire, fendue, dentelle, wet look)



Animatrices d’événement à la rescousse

> Sur le net, une boutique dédiée aux animations pour EVJF 
existe, siiiiiii ! Des jeux de cartes dédiées jusqu’à la déco, le site 
EVJF.org

> Vous avez fait appel à un wedding planeur ? Profitez-en , 
même si elle n’anime pas votre fête, elle fourmille d’idées 
simples et gratuites….Elle se fera une joie de vous faire partager 
ses trucs et astuces animations.

> Vous pouvez aussi profiter d’une vente en réunion sextoys, 
lingerie, bijoux, cosmétiques ou bien-être selon vos désirs. Le 
bien-être et la cosmétique pour chouchouter la personne qui 
aura la corde au cou sous peu, ou celle qui vient d’être libérée, 
délivrée (euh , je m’égare, c’est ça????). L’animation 
lingerie/sextoys pour le fun , le glamour et équiper la personne 
à de futures nuits torrides.

> Vous pouvez aussi penser prestataire à domicile : au traiteur, 
le chef qui vous fait le show et vous donne un cours de cuisine 
chez vous, un magicien , un prof de danse de salon pour les plus 
motivés à briller sur la piste quelques jours plus tard. Attention 
néanmoins à bien réserver à l’avance dans ce cas.

> Autre possibilité sympa, le photographe qui vous suit tout le 
long de ce moment et immortalise vos plus belles frasques. La 
version féminine peut être quelques photos de groupe et les 
invitées offrent une session boudoir. C’est vava-voum….



 

Idées d’animation
Petit budget

On peut âtre fauchés et s’amuser. En plus 
d’ idées du premier chapitre, 

des idées spécifiques aux budgets riquiqui 
vous sont présentées.



 

Les quiz en ligne

Les femmes y sont habituées dans les mags et sites féminins 
qui en pullulent. Certains sont hyper ludiques et invitent au 
rire . Par exemple :

> Quel(le) partenaire je suis ? 
Sur test.psychologies.com vous en avez des sympas. Une autre 
façon de découvrir la personnalité du tombeur ou de la 
tombeuse de la journée.

> Quel(le) libertin(e) suis-je ?
Peu importe que le couple le soit ou non , le libertinage est 
connu de tous dans le principe, et le fait d’imaginer cette 
perspective est rigolote.
Exemple de test sur test psycho.

> Les quiz de connaissance sexo sont très ludiques et 
ambiancent une soirée . Ils peuvent être animaliers, orientés 
dans certains domaines, généralistes ou hyper pointus. Même 
les pros en apprennent.
Idée de test ici .

https://test.psychologies.com/tests-couple/tests-sexualite/Decouvrez-votre-personnalite-sexuelle
http://www.psycho-tests.fr/Amour/Etes-vous-libertine/F1.php
https://www.onmeda.fr/test-quiz/test-sexualite.html


 

Les déambulations de rue

L’avantage d’une déambulation de rue est sa gratuité, que l’on 
peut se retrouver en petit nombre, et costumés. Plusieurs 
configurations sont possibles.

>  Elle peut même permettre de récolter de l’argent dans le 
cadre d’un jeu si le(a) futur(e) marié(e) n’est pas de nature 
introvertie sur une place de marché, en lavant des vitres de 
voitures, en faisant la quête contre une grimace .

> Elle peut être transhumance. Deux lieux, deux hôtes pour 
la fête . C’est l’occasion rêvée de créer un parcours amusant et 
déstabiliser jusqu’au bout le(a) fiancé(e) ou la jeune divorcée .

> Créer une chasse aux trésors. En ville, en y songeant avant, 
vous passez devant des lieux emblématiques de vos points de 
chute, de gags, un lieu où le couple a pu avoir des souvenirs 
aussi .

> Le parcours fléché. Il/elle se rend chez le témoin . Un 
accessoire plus tard, les deux partent chez le troisième, et 
d’autres accessoires s’ajoutent jusqu’au déguisement complet. La 
déambulation de rue peut être par étapes et perdre la boule… 
Plus tard toute la bande rentre chez l’hôte pour la suite des 
festivités.



 

Animations gratuites via un représentant indépendant 
lingerie et sextoys

Je développe ici plus ce paragraphe dont j ’ai fait référence au 
premier chapitre, car il fournit de sacrés avantages, et pas 
seulement d’organisation ….

> C’est une animation gratuite et amusante . L’animatrice (oui 
souvent une femme) est normalement formée et prompte à 
détendre l’atmosphère en toute simplicité . A l’hôte de penser 
aux collations et rafraîchissements..

> En plus d’un jeu etc, la personne présente des produits qui 
ne laissent jamais indifférent. Fous rires ou gêne garantis.

> C’est cadeau. Un cadeau est offert à la reine/roi de la 
journée. De plus les amis se sont cotisés en amont de cette 
journée, y compris ceux qui n’ont pu venir pour laisser à 
discrétion une commande, peu importe que ce soit des 
cosmétiques intimes, de la lingerie, des joujoux. 

> La bourse ou la vie . L’important c’est de participer. Donc 
chacun met dans le pot commun à la hauteur de ses moyens 
et de sa motivation , sans rougir. Astuce : une enveloppe qui 
passe de copain à copain permet de préserver à discrétion la 
participation de chacun .

> Un avoir peut être ajouté à la cagnotte créée pour cette 
journée, soit toujours destinée aux futurs mariés ou la jeune 
divorcée, soit au gentil organisateur...



 

Le chéquier particulier

Il peut se présenter sous forme d’enveloppe et bons pour, soit 
sous forme de chèques.

Quelques exemples sympas à adapter selon la situation 
personnelle et familiale .

> Aide de Mathieu pour le nettoyage de la salle des fêtes. Aide 
de Marie pour refaire la tapisserie . Participation de Saïd 
pour le déménagement.

> Bon pour garder les enfants pour que vous alliez au resto 
pour une soirée .

> Deux jours de repas préparés après que bébé ait pointé le 
bout de son nez.

> Formule ciné entre potes

> Une carte ou un bon pour le bowling, ciné, piscine peut y 
être inséré

> Bon pour te tenir les cheveux quand tu vomiras aux 
toilettes. De la part de Fanny.

A vous de voir et varier entre émotions, praticité, rendre 
service . Vous ferez rire, sourire, verser une larme. 



 

Garder trace

Parce que rire, s’amuser et décompresser à 
cet événement est essentiel , en garder des 

souvenirs est précieux.



 

Morphologie en A Homme

La personne en A possède des épaules et un buste plus étroit que le 
bassin et les cuisses. Une silhouette plus répandue qu'on ne le 
pense .…

Fiche Kamarel , source image :kamarel

Soirée entre hommes
> Une boîte kit de survie : pansement gastrique, des bouchons 
d’oreilles, un morceau d’essuie-mains, une bouteille, faîtes libre 
cours à l’imagination et au rire .

> Un tee-shirt blanc ou un boxer blanc dédicacé par tous les potes. 
Penser à prendre aussi un stylo feutre pointe fine et un carton à 
glisser entre les épaisseurs du tissu.

Soirée entre copines
> La boîte de secours aux pleurs : chocolat,  un vibro, des 
mouchoirs, des boules de bains, une bonne bouteille, délirez, tout 
est permis.

> sur une feuille type canson marquer le prénom sous un baiser 
de rouge à lèvres de chaque participante . En Titre n’oubliez pas 
de préciser la date, le lieu et qui est la reine du jour…. Cette 
feuille peut être plastifiée, mise sous cadre ou insérée au futur 
livre de mariage .

Pour tous

> un petit carnet de mots sympas de réconfort, de stratégies anti-
disputes, des souvenirs de célibataires, de « memes »…. 

> un pêle-mêle de photos de cette journée inoubliable à encadrer 
ou à insérer dans le livre souvenirs.

> un pêle-mêle offert ce jour-là de photos dossier qui invite aux 
souvenirs communs et avec au moins chaque invité…



Conclusion

Un EVJF EVJG CVJD est une fête 
et doit le rester.



 Les maîtres-mots pour cet événement sont : préparation , essai , matériel .

Vous aurez toujours des désistements, la vie actuelle est ainsi faite . Ce 
n’est pas grave. Cette fête sert avant-tout à décompresser pour les futurs 
mariés, ou à faire le deuil en ouvrant de nouvelles perspectives pour la 
jeune divorcée .

Préparer : boissons (plus de non alcoolisé que d’alcoolisé si vous devez 
conduire ensuite, si vous faites l’animation en immeuble afin d’éviter les 
problèmes de voisinage). De quoi manger simple, une formule apéro 
dînatoire le soir est peu onéreux.

Le matériel : pour les costumes, les thématiques, de quoi écrire, tester les 
applis avant, imprimer ce qui doit l’être .

Confirmer et faire confirmer : auprès des professionnels si vous faîtes appel 
à eux quelques jours avant. Les invités à J-7 puis le matin même.

Faire honneur à l’invité de marque mais remercier le 
témoin est super sympa de la part des convives pour 

clôturer la party. Et un tonnerre d’applaudissement, un !

En tant qu’entrepreneure, kamarel organise ce genre d’événements. Sur la 
page pinterest un dossier EVJF vous offrira plein d’idées de déco pour cette 
journée, des fiches imprimables de chéquiers. C’est ici

Christel Houet-Sanzey
Kamarel (2020)

https://www.pinterest.com/chloedouceur/evjf-evjg-cvjd/

