
Invitez vos voisins et voisines 

Plus on est de fous, plus on rit ! Pour que votre fête soit un véritable succès, invitez vos voisins 
à se joindre à la fête du voisinage aussitôt ce kit reçu. Cela permettra à chacun de prendre ses 
dispositions pour être de la partie le jour J. Pour ce faire, rien de plus simple :

• Complétez les affiches au format A3 et A4 en précisant la date, l’heure et le lieu du 
rendez-vous, puis accrochez-les dans l’immeuble et/ou dans votre rue. Si le lieu de 
rencontre est encore indécis, ce n’est pas un problème, pensez simplement à tenir vos 
invités au courant sur la page de votre quartier mesvoisins.fr (voir point 2).

• Remplissez les cartons d’invitation et glissez-les dans les boîtes aux lettres de vos 
voisins. Si vous n’êtes pas timide, n’hésitez pas à sonner directement chez eux pour les 
leur donner en main propre !

Créez un événement sur la page de votre quartier

Créez un événement sur la page de votre quartier mesvoisins.fr pour décider des derniers 
détails avec vos voisins (date, lieu et heures) et/ou les tenir au courant. Comment faire ?

• Connectez-vous à votre compte mesvoisins.fr

• Cliquez sur « Événements » dans le menu à droite de la page d’accueil

• Cliquez sur « Créer un événement » 

• Précisez dans le titre qu’il s’agit de la « Fête du voisinage » et ajouter une jolie photo pour 
illustrer la rencontre à venir

La fête du voisinage a traditionnellement lieu le dernier vendredi du mois de mai. Cette 
année, c’est le 24 mai. Si cette date ne vous convient pas, vous pouvez bien entendu prendre 
la liberté de l’organiser à un autre moment. Si vous hésitez entre plusieurs dates ou horaires, 
faites un sondage lors de la création de votre événement sur mesvoisins.fr.  

Vous ne savez pas où organiser votre rendez-vous ? Demandez à vos voisins ! La fête du 
voisinage est généralement organisée dans les parties communes de l’immeuble, ou bien, s’il 
fait beau, dans un jardin ou dans un parc du quartier. Si vous décidez d’organiser la fête sur la 
voie publique, renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les démarches à suivre.
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POUR UNE FÊTE DU  
VOISINAGE RÉUSSIE !
Voici nos meilleurs conseils et astuces, pour faire de cette 
fête du voisinage un moment convivial.



Préparez votre fête 

Du buffet à la décoration, le mot d’ordre de la fête du voisinage est la simplicité ! Inutile de 
passer des heures en cuisine, chacun apporte un petit quelque chose à boire et/ou à manger 
pour un apéritif facile à manger. Pour vous aider dans votre organisation, nous avons dressé 
la liste des choses dont vous aurez besoin le jour J, n’hésitez pas à la compléter pour être 
sûr de ne rien oublier. 

Vous souhaitez ajouter une touche d’originalité à votre fête ? Proposez à vos voisins de faire la 
fête du voisinage autour d’un pique-nique ou d’un barbecue.

Écrivez un petit rappel

3 jours avant la rencontre, écrivez à vos voisins un petit mot de rappel sur la page de votre 
quartier mesvoisins.fr. Une dernière chance pour convaincre les indécis et rappeler le rendez-
vous aux tête-en-l’air. 

Que la fête commence ! 

C’est le grand jour ! À vous les ballons à gonfler, les tables à installer, les guirlandes à 
accrocher. Présentez-vous à vos invités lorsqu’ils arrivent et n’hésitez pas à les encourager à 
en faire de même. Si vous souhaitez participer à notre grand concours, prenez une photo de 
groupe originale, publiez-la sur la page de votre quartier mesvoisins.fr et envoyez-la nous par 
e-mail à contact@mesvoisins.fr ! 
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TOUT POUR LE BUFFET :
 □ Table 

 □ Chaises

 □ Nappes

 □ Nourriture et boissons  
(non-alcoolisés et/ou alcoolisés)

 □ Vaisselle et couverts  
(verres, assiettes, couteaux, fourchettes...)

 □ Tire-bouchon / Décapsulateur 

 □ Serviettes

 □ Glacière

 □ Glaçons

AUTRE :
 □ Décoration (ballons, guirlandes à 
télécharger sur notre magazine…) 

 □ Appareil photo 

 □ Musique 

 □ Jeux (cartes…)  

 □ Poubelles

 □ Jeu de cartes

 □ Éclairage et rallonges électrique

CHECK-LIST



Nous vous invitons à partager un moment convivial entre voisins. 
Chacun ramène un petit quelque chose à boire et/ou à manger et 
beaucoup de bonne humeur !

#DELAVIEDANSMONQUARTIER

www.mesvoisins.fr

Chères voisines 
et chers voisins,

DATE ET HEURE

LIEU

ORGANISÉ PAR

DU

VOISINAGE !

LA FÊTE



Chacun ramène un 
petit quelque chose 

et beaucoup de 
bonne humeur !

DU

VOISINAGE !

LA FÊTE

www.mesvoisins.fr

N’hésitez pas à confirmer votre venue sur la 
page de notre quartier sur 

QUI ? QUOI ? (Par exemple : table, chaises, couverts, boissons, musique…)

Merci !

#DELAVIEDANSMONQUARTIER

















GRAND CONCOURS PHOTO

Découvrez les prix à gagner

Comment participer ?
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Cette année, à l'occasion de la fête du voisinage, 
l'équipe de mesvoisins.fr organise un grand 

concours photo ! À la clef, de supers cadeaux pour 
les 5 groupes gagnants. Tentez votre chance !

Le jour de la fête du voisinage, prenez la photo 
de groupe la plus originale avec vos voisins !

Envoyez-nous votre photo par e-mail 
à contact@mesvoisins.fr

Publiez votre photo sur la page de 
votre quartier mesvoisins.fr



Prix à gagner :

1 grand panier garni pour un délicieux pique-nique entre voisins, 
préparé avec amour par le marché bio en ligne La Fourche + la 

parfaite panoplie mesvoisins.fr (d'une valeur de 90 euros)

1 programme de 3 mois pour découvrir la cuisine végétale avec 
Chef Marco, et partager vos nouvelles recettes avec vos voisins 

(d'une valeur de 80,70 euros)

1 boîte de jardinage Pousse-Pousse pour rendre votre 
quartier plus vert (d'une valeur de 24,90 euros)

1er prix

2ème prix

3,4 et 5ème prix


