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ASTUCES SOIREE DANSANTE
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.
 Indiquez à toutes les personnes nos coordonnées afin que nous puissions les accompagner sur la mise en
place de leurs animations
 Vérifiez les heures légales et les tolérances locales afin d'éviter les mauvaises surprises.
 Lancez vos invitations longtemps à l'avance.
 Pour tous vos problèmes de logistiques, anticipez l’achat ou la réservation du matériel nécessaire (barnum,
pompe à bière, véhicule frigorifique, estrade, tables, chaises, couverts, machines à café, vaisselle jetable, eau à
raison d’un ½ litre par adulte, éclairage particulier, mobilier de plein air, condiments, etc.)
 Si vous prévoyez des activités de plein air, pensez aux risques de pluie.
 Utilisez vos contacts ayant accès aux centrales d’achat alimentaire (Metro, Promocash) pour les lots importants.
Quelques jours avant :
 Pensez à prévoir des boissons pour le bal (bière, eau, jus de fruits, café...), tout le monde aura soif et le
champagne ne conviendra pas. Fournissez-les vous-même, ce sera beaucoup plus économique, et de toute
façon, il n’en faut pas tant que ça. Une cafetière familiale n’est d’aucune utilité.
 Réservez s’il le faut des baby-sitters et un service de taxi pour la fin de soirée.
Le grand jour:
 Pensez à afficher à l’entrée de la salle un grand plan de table.
 Prévoyez un espace pour la restauration, le buffet ou le bar, ainsi qu'un espace réservé à la danse.
 Prenez toutes vos dispositions avec votre traiteur en lui signalant la présence d'une animation, afin qu'il puisse
anticiper les différents évènements de la soirée.
Bon à savoir:
 Choisissez de préférence une veille de Week-end, pensez que certains de vos convives auront peut-être à
travailler le lendemain.
 En juillet et en aout, une partie de vos convives sont en vacances.
De toute façon:
 La réussite d’une soirée dansante ne dépend que de vos capacités d’anticipation. Restez zen, la valeur ajoutée
du « nervous breakdown » est toute relative. N’hésitez pas à nous contacter.

