* Fête. ** Séance photo.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.

Mamie a des expressions fétiches ?
Le petit dernier est coutumier des bons mots ? Tonton a fait un joli lapsus ?
Rédigez, piochez, lisez à voix haute, et devinez
qui en est à l’origine !
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Chaque personne doit rédiger
sur un papier une phrase emblématique
d’un membre de l’assemblée.

Déposez chaque papier
dans un chapeau.
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Piochez et lisez
à voix haute.

Celui qui trouve le propriétaire
de la phrase a gagné !

Vous avez retrouvé une photo de toute la famille d’il y a 10 ans ? Les jumeaux étaient
bébés, Papy avait un bonnet de Père Noël, tout le monde avait un pull de Noël ?
Reproduisez-la dans les moindres détails ! Oui les enfants ont
grandi mais la bonne humeur est toujours aussi communicative !
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Observez bien la photo choisie. Si possible faire
en sorte que l’arrière-plan soit le même,
les postures, expressions aussi.

Si vous n’avez pas trouvé de photo
de groupe avec tous les membres présents,
cherchez des photos en solo, en duo…

* Séance photo.

Essayer de prévoir
des vêtements
similaires.
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Postez votre
avant-après sur
les réseaux !

Papa est hyperactif et s’agite dans tous les sens,
Maman a une démarche très reconnaissable,
Léo est toujours sur son téléphone
et Nina passe son temps à se recoiffer ?
Mimez à tour de rôle chaque personne de l’assemblée !
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Mettez chaque prénom des invités
dans un chapeau ou un récipient.

Chacun pioche un prénom et doit mimer
la personne sans avoir le droit de parler.

Le premier qui a trouvé a gagné !

Chacun rédige une anecdote amusante qui lui est arrivée.
Saurez-vous retrouver qui a vécu quoi ?
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Chaque convive rédige sur un papier de manière
anonyme une anecdote amusante qui lui est arrivée
(et que personne ne connaît !).

Un membre désigné lit à voix haute
chaque anecdote (et ne donne aucun
indice sur l’écriture !).

La première personne qui trouve la bonne
personne à l’origine de l’anecdote a gagné !

Tout le monde adore ce grand classique !
Vous n’avez besoin que d’un bloc de post-it, de votre bonne
humeur et de biscuits Belin® et TUC® !
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Chaque convive rédige sur post-it
le nom d’un personnage (acteur,
personnage historique, …).

Chaque convive se voit attribuer un post-it
et le colle sur son front sans le regarder.

Chacun à tour de rôle doit poser
une question pour trouver quel est
son personnage.
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