
"Jeu de marriage : les
meilleurs jeux pour

animer votre mariage !"

Le sommaire de l'article
- Organisation d'un jeu de mariage
- Jeux de mariage amusants
- Jeux de mariage originaux
- Jeux de mariage interactifs
- Jeux de mariage en famille
- Jeux de mariage pour tous les âges

Le jeu de marriage est un excellent moyen d'animer votre mariage et de rendre votre jour de fête inoubliable ! Il

existe de nombreux jeux que vous pouvez utiliser pour divertir vos invités et les faire participer à la fête. Voici

quelques-uns des meilleurs jeux de marriage que vous pouvez utiliser pour animer votre mariage :

1. Le jeu de l'oie : ce jeu est parfait pour les grands groupes et peut être adapté à tous les âges. Il suffit de

placer des oies en plastique (ou des poules en caoutchouc si vous préférez) sur le sol et de les faire avancer en

fonction des résultats du lancer de dés. Les invités doivent ensuite suivre les instructions sur chaque case pour

avancer. Ce jeu est amusant, interactif et peut être adapté à différents thèmes.

2. Le jeu du rouleau de papier toilette : ce jeu est amusant et peut être joué par tous les invités, quel que soit

leur âge. Il suffit de placer un rouleau de papier toilette au milieu de la pièce et de faire tourner les invités autour

du rouleau. Lorsque le musique s'arrête, l'invité qui se trouve à côté du rouleau doit l'utiliser pour essayer de

décorer un autre invité avec le papier toilette. Ce jeu est amusant, créatif et peut facilement être adapté à

différents thèmes.

3. Le jeu des photos : ce jeu est idéal pour les grands groupes et peut être adapté à tous les âges. Il suffit de

collecter des photos des invités avant le mariage et de les placer dans un sac ou un panier. Lorsque vous

demandez aux invités de se rassembler pour le groupe photo, donnez-leur chacun une photo et demandez-leur

d'essayer de trouver la personne qui se trouve sur la photo. Ce jeu est interactif, amusant et peut facilement être

adapté à différents thèmes.

4. Le jeu du limbo : ce jeu est parfait pour animer une soirée dansante et peut être joué par tous les invités, quel

que soit leur âge. Il suffit de mettre une barre ou une corde au milieu de la pièce et de faire passer les invités

sous la barre en faisant attention de ne pas toucher la barre avec leurs mains ou leurs pieds. Ce jeu est

amusant, physique et peut facilement être adapté à différents thèmes.



5. Le jeu du chapeau : ce jeu est idéal pour animer une soirée dansante et peut être joué par tous les invités,

quel que soit leur âge. Il suffit de placer plusieurs chapeaux (de différentes tailles, couleurs et formes) au milieu

de la piste de dance et de faire passer les invités sous la barre en faisant attention ne pas toucher les chapeaux

avec leurs mains ou leurs pieds. Ce jeu est amusant, physique et peut facilement être adapté à différents

thèmes 


