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Organiser une fête d'anniversaire tropicale
Organisez une fête d'enfants sur le thème
"Sous les tropiques"
Vous cherchez des idées pour décorer un
buffet d'anniversaire ou un goûter d'enfants
sur le thème "Anniversaire tropical", Nini de
la la brigade créative de Tête à modeler vous
propose des idées de décorations pour un
goûter sous les tropiques.
Avec sa guirlande de pompons, ses petits
chapeaux ou encore ses assiettes fruitées,
voici une décoration pleine de couleurs, de
soleil et de vacances !

Avec quoi décorer un goûter d'anniversaire tropical ?

Etape 1 : Une guirlande hawaïenne
Avec du papier crépon, commencez par
réaliser très facilement des petites
guirlandes hawaïennes pleines de couleurs.

Etape 2 : Des assiettes fruitées
Continuez votre déco en dessinant
quelques fruits dans le fond de vos
assiettes cartonnées. Pour cela, vous
pouvez utiliser des colorants alimentaires
et une cuillère à café de maïzena (pour
épaissir la préparation).

https://www.teteamodeler.com/le-buffet-danniversaire-tropical
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Etape 3 : Des marque-places fruitées
Avec des feutres ou des marqueurs POSCA,
dessinez des fruits sur des mini-drapeaux
d'un côté et écrivez le prénom de l'enfant
de l'autre. SI vous avez des gommettes
fruitées, n'hésitez pas à les utiliser. Et voici
des jolis marque-places tropicaux.

Etape 5 : Des petits chapeaux fruits
Pour réaliser un chapeau "fruit", peindre un
chapeau pointu en rouge et un autre en
jaune puis laisser sécher. Découper des
fines bandes de crépons vertes et fixer sur
le haut. Il ne vous reste plus qu'à faire des
petits détails au feutre noir pour rendre le
chapeau fruit plus réel.

Etape 4 : Des gobelets flamants roses
Pour les gobelets, utilisez un joli ruban de
Masking Tape et faîtes des bandes
décoratives tout autour du gobelet.
Choisissez un motif coloré, avec des fruits
comme des ananas ou des flamants roses.

Etape 6 : Les chapeaux arc-en-ciel
Pour terminer, proposez aux enfants de
fabriquer eux-mêmes leurs chapeaux arcen-ciel. Une activité très simple et rapide
pour se déguiser pendant la fête tropicale.
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Etape 7 : Assembler les éléments

Etape 8 : Garnir de douceurs tropicales

Dressez votre table avec la nappe, les
assiettes, les gobelets et ajoutez des
éléments décoratifs comme un chapeau de
paille, des boules alvéolées ou un flamant
rose si vous en avez un sous la main.

Les enfants ne vont plus tarder ? C'est le
moment d'ajouter des bonbons, des
beignets, des jus de fruits et des gâteaux et
de leur dire "Aloha à tous"

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Assiettes en carton blanc

à partir de

0,89 €

Gobelets en carton blanc

Disponible à partir du
10/07/2021

Cônes en carte forte blanche - Lot de 10

Indisponible

Mini-drapeaux à décorer

Indisponible
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Élastiques en caoutchouc

à partir de

1,99 €

Papier crépon - A la couleur

à partir de

0,79 €

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de
couleurs

à partir de

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,49 €

2,79 €

Masking tape rosé - 4 rouleaux motifs métallisés
Réf : 18557

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/le-buffet-danniversaire-tropical

8,99 €
(soit 2,25 € / rouleau)

