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8, place Tanguy Malmanche 29860 LE DRENNEC
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ASTUCES MARIAGE
Quelques mois avant :
 Créez un blog afin de proposer toutes les informations utiles à tout le monde. Faites-y apparaitre les lieux, les
plans d’accès, les possibilités d’hébergement, les téléphones à connaitre…
 Faites un plan détaillé et compréhensible des différents trajets pour vos convives.
 Informez les témoins de leur rôle le grand jour, à savoir faire office de call-center et de correspondant pour tous
les participants perdus, égarés, à la recherche du Graal, etc…
 Profitez des salons du mariage pour réserver photographes, alliances, imprimeurs, vous bénéficierez de belles
remises.
 Prévenez le traiteur si l’un de vos convives pratique une religion à « gastronomie limitée ».
 Indiquez à toutes les personnes nos coordonnées afin que nous puissions les accompagner sur la mise en
place de leurs animations
Quelques jours avant :
 Créez un graphique de la journée en y intégrant les moments clés (mairie, église, vin d'honneur,
restaurant...) et (coiffeur, photographe...) N'oubliez pas les temps de transit entre les différents points et
n’imaginez surtout pas qu’une foule en liesse respecte les horaires et les consignes.
 Pensez à prévoir des boissons pour le bal (bière, eau, jus de fruits, café...), tout le monde aura soif, le traiteur
aura disparu, le champagne ne conviendra plus. Fournissez-les vous-même, ce sera beaucoup plus économique,
et de toute façon, il n’en faut pas tant que ça.
 Réservez s’il le faut des baby-sitters et un service de taxi pour la fin de soirée.
Le grand jour:
 Confiez les alliances à une personne facilement identifiable, non addictive, et non sujet au stress.
 Pensez à afficher à l’entrée de la salle un grand plan de table afin d’éviter une « chenille » de personnes cherchant
leur place.
 A 4h00 du matin, une soupe à l’oignon à la bonne franquette sera appréciée. Achetez des bols et couverts
jetables, et organisez là: le chaudron sur la table, un plat de râpé, un plat de croûton. Elle fera du bien à beaucoup
de monde et permettra à vos convives survivants de reprendre leur souffle. Sachez que toutes les belles-mamans
du monde connaissent la recette par cœur.
 Pensez à désigner les personnes en charge de rapatrier les fleurs et autres cadeaux présents à 05h00 du
matin.
Bon à savoir:
 Un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille laisse des «traces», alors décalez cet événement dans le
temps, ne faites pas ça la veille...
 Pour la mariée, prévoir une robe qui puisse diminuer de volume dans la soirée (crinoline, traîne et toutes ces
choses auxquelles les hommes n’ont jamais rien compris...) C’est plus cool pour s’amuser. Le cas échéant, une
paire de chaussures pour danser...
 Pour l’apéro de mariage, évitez les alcools trop forts, les punchs ou autres dérivés sont tout aussi bon et seront
moins agressifs pour certains de vos convives qui apprécient un peu trop la potion magique anisée ou
écossaise. Laissez-vous conseiller par votre traiteur.
De toute façon:
 Ne stressez pas, vos familles s’en chargeront pour vous, profitez de la vie avant le mariage. Have fun.

