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TRADITION
EVJF
Le principe

cette fiesta en amont et de sélectionner des activités insolites pour épater la bride to be !

EVJF est l’acronyme d'enterrement de vie de jeune fille. Cette tradition est sûrement 
le deuxième événement le plus attendu par toutes les futures mariées, derrière le grand jour
où elles diront « oui » bien sûr. Il s’agit d’une fête, généralement organisée sous forme de
week-end entre filles, qui a pour but de célébrer les derniers instants de vie de célibataire
de l’heureuse élue. 

La plupart du temps, ces EVJF sont une surprise pour la future mariée. En effet, bien qu’elle
se doute que celui-ci ait lieu, elle ne connaît ni la date, ni la destination, ni le programme 
qui l’attend ! Surprise après surprise, elle célèbre ces grands moments de partage et
rigolade entourée de ses meilleures amies. Il est donc primordial de BIEN organiser 



Règle n.2

Règle n.5

Règle n.8

Règle n.3

Règle n.6

Règle n.9

Règle n.4

Règle n.7

Règle n.10

LES 10 COMMANDEMENTS
d'une super témoin

Règle  n.1 Une super témoin, tu es déjà !

Un EVJF de folie, tu organiserasDe la patience, tu auras La cohésion de groupe, tu assureras

tu veilleras
Au respect du planning du week-end, De nombreux fous-rires, tu créeras Meilleure conseillère en robe et

bouquet, tu deviendras

Au moment du grand « oui »,
émue tu seras

Ta plus jolie signature, tu soigneras À la soirée, l’ambiance tu mettras



Être créative

Savoir organiser les
meilleures fiestas

1.

Avoir de l’énergie à revendre 

Être à l’écoute des souhaits
de la future mariée

Être la pro des To Do List

Créer un esprit d'équipe

 Aimer surprendre Bien connaître la mariée

LES COMPÉTENCES REQUISES

You're my best friend.

Quelques outils d'organisation :

Notion Trello



ANTICIPER,
la clé du succès
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RÉTROPLANNING

Envoyer les relances et confirmer les présences 
Définir un budget commun à répartir entre les participantes
Réserver les transports (horaires de train à faire coïncider ou répartition
des voitures et simulation de l'essence) et les moyens de locomotion sur
place (voiture de location ? Limousine ? transports en commun ?)
Réserver l’hébergement (attention à la localisation en fonction 

      des activités, bars et boîtes de nuit prévues)
Choisir le thème général (inspiration & brainstorming sur Pinterest,
Instagram,  blogs…) et réserver des activités fun et conviviales

Choisir une date commune (éviter les jours fériés & vacances scolaires

pour les plus petits budgets) 

Choisir une destination centrale et accessible à toutes

Acheter la décoration, les goodies et les éléments du dress code
manquants
Demander aux absentes une vidéo pour le jour J
Demander à chaque invitée de réfléchir à un objet qui lui fait penser 

       à la mariée ou à un moment passé avec elle

Rappeler l’organisation du plan « enlèvement » au futur marié
Réserver les restaurants, carrées VIP en boîte de nuit…
Régler les derniers détails
Communiquer une To Do précise pour les participantes impliquées 

      dans l'organisation le jour J

4-6 3-4  

1-2  1-2  

Récupérer la liste des invitées auprès du futur marié 

On communique comment ?

Le réseau social choisi par la

team : mois avant mois avant

mois avant semaines avant



Impliquer

Informer

IMPLICATION DES PARTICIPANTES

du budget, chargée de la liste d’invitées et des relances etc...

Définissez des responsables sur chaque item de la To do List 
pour impliquer les participantes volontaires et vous alléger. 
Exemple : chargée des goodies, chargée de la playlist, chargée 

Tenez régulièrement informé chaque participante des avancées
via le moyen de communication validé par le groupe.

Toute idée est la bienvenue !

Proposez à chacune des participantes de rajouter sa touche
personnelle dans la décoration, playlist, dress code etc… 

Répartir01

02

03



LES GRANDS PRINCIPES

Instaurez une règle « téléphones interdits » qui consiste à les utiliser
uniquement pour prendre des photos et vidéos.

Prônez la bienveillance tout au long du week-end car l’objectif
commun est de faire plaisir à la future mariée.

Instaurez une règle qui consiste à ne plus parler d’argent sous peine
de gage. danse ou check d’équipe.

Créez un esprit d’équipe rapidement au travers d’un cri, 



Tout pour
un EVJF réussi

03



votre meilleure amie pour un week-end surprise
inoubliable entre filles, et grâce aux talents de sa super
témoin, elle en parlera pour sûr encore dans 20 ans. 

Vous l’attendiez et l’organisez depuis des mois et vous
y êtes enfin ! Les réservations sont bookées, les valises
sont fermées, les participantes sont boostées, il ne reste
plus qu’à s'amuser. Aujourd’hui, vous embarquez 

LE JOUR J
Ça y est, c'est le
grand jour

Alors let’s go, c’est le moment de relâcher la pression ! 



LE DRESS CODE

Aussi, il est d’autant plus important si vous avez
planifié un shooting photo. La règle de photos
souvenir réussies et qui en jettent c’est d’avoir 
une unité ou inversement, avoir des contrastes
harmonieux. Pensez donc à choisir vos tenues 
en fonction de la météo, des activités prévues
(besoin d’être à l’aise ? beaucoup de marche ?) 
et du dressing de chacune.

Absolument primordial lors de l’organisation
de l’EVJF de votre amie, ne lésinez pas 
sur le dress code du week-end. En effet, 
le choix des tenues vestimentaires est un
élément très important pour la réussite 
d’un EVJF, car il marque l’unité dans le groupe
et l’appartenance amicale à la future mariée.



LA DÉCO ET LES DIY

des accessoires en carton et collez-les

ensuite à des longs pics. Cheese !

Préparez un photobooth avec des

accessoires rigolos (boas, chapeaux,

lunettes loufoques), ou bien découpez 

Apportez des ballons, confettis,
guirlandes, fanions, pétales de rose,
quelques bonbons… Et décorez la pièce à
vivre avant le début de la soirée pendant
que la future mariée est à la douche, par
exemple. Effet de surprise garanti !



GOODIES
Pour accompagner ce superbe week-end entre amies à l’occasion
de son EVJF, voici quelques idées d'accessoires rigolos et girly 
afin d’unifier la team bride et gâter la future mariée :

Un t-shirt

personnalisé

humoristique
 « Bride to Be »

Un diadème Un diplôme de

fin de célibat

Un tote bag

personnalisé

Un apareil

photo polaroïd 

Une couronne

de fleurs

Une box

cadeaux sexy

Une écharpe

"Bride to Be"



Le marié est dans le coup et vous
avez vu en amont avec lui pour que la
future mariée soit disponible à son
domicile le jour de l’enlèvement
Vous le tenez informé de l’heure
exacte à laquelle vous serez devant la
porte de chez eux avec votre team
Dans l’idéal, vous avez déjà
confectionné la valise de la future
mariée dans son dos avec les affaires
nécessaires...

AVANT PENDANT

...Sinon, un duo s’occupera de le faire
discrètement au moment de
l’enlèvement pendant que les autres
restent avec la future mariée 

       pour la distraire.
Prévoyez de quoi bander les yeux à la
future mariée dès l'enlèvement et ce,
durant tout le temps du trajet.
Filmer à chaud la réaction de la bride
to be, qui découvre qu'elle s'apprête 

       à vivre son week-end EVJF.

APRÈS

Il ne vous reste plus qu'à commencer
à distribuer à la future mariée un 

       rigolos (voire ridicules !). 
       ou des accessoires et déguisements  

L'ENLÈVEMENT DE LA BRIDE TO BE



SI ELLE EST PLUTÔT...

Enigmes après énigmes, entre détails
croustillants et lieux incontournables, découvrez
les secrets de votre ville, ainsi que ses anecdotes
cachées du grand public. Partagez un moment

de complicité unique entre amies pour vivre une
expérience insolite dont vous vous rappellerez
toutes. Vous devrez faire preuve de curiosité,

d’ingéniosité, de rapidité et d’agilité pour gagner
ce Jeu de piste EVJF inédit. et tellement plus girl power que de se faire un brunch

ou un spa !

Enfant, la future mariée avait deux rêves : se marier
dans une magnifique robe de princesse, et sauver le
monde en mode super-héroine. Alors quoi de mieux

qu’une activité épatante et peu commune pour un EVJF
à son image ? Découvrez la self défense. Voleurs et

autres garnements mal éduqués n’auront qu’à bien se
tenir dorénavant ! Endossez les costumes 

des totally spies !! Avouez, c’est plus chouette 

et rebondissements à chaque participante !

Votre meilleure amie est fan de littérature
policière et a toujours rêvé de se retrouver

inspectrice au milieu d’une affaire de meurtre ?
Alors, organisez-lui une murder party ! 

Entre indice et fausse piste, menez l’enquête 
et retrouvez le tueur lors de ce cluedo 

à taille humaine dans les rues les plus animées
de votre ville. Une activité complètement dingue,

à faire entre filles, qui garantit frissons 

                                     AVENTURIÈRE

Jeu de piste Murder party Self défense



SI ELLE EST PLUTÔT...

entre filles.

Voici l'idée d’activité originale et girly entre
copines qui mettra toutes les participantes

d’accord ! Le maquillage est l’un des attributs
féminins par excellence. Mais savez-vous manier

les pinceaux comme une pro ? Entre amies,
prenez les paris pour une super après-midi 

pour tous les jours ou pour une occasion spéciale.

Faute de temps, on relègue souvent la coiffure au second
plan. Pour celles qui se trouvent démunies devant 

le miroir tous les matins et qui appréhendent de dompter
leur chevelure lors d’évènements importants, faites 

le choix d’une activité EVJF unique ; un atelier coiffure
avec ses astuces et tutos pour des tresses et chignons
réussis. A partir d’idées tendances, apprenez à réaliser

par vous-même des coiffures qui feront sensation, 
lors d'un atelier dédié. Tout en redécouvrant les bons

mouvements, déambulez sur le catwalk en véritable star,
dans la bonne humeur !

Les chaussures à talons sont le symbole même de la
féminité, du glamour, de l’élégance et de la confiance 
en soi. Et parce qu’elles exercent un pouvoir invincible

sur les hommes, boostent votre capital séduction et
votre confiance en vous, toutes les femmes devraient

apprendre à travailler leur équilibre et assurance 

                                           FÉMININE

Atelier maquillage Marche en talons Atelier coiffure



SI ELLE EST PLUTÔT...

en faisant appel à un chippendale ! Alors
installez-vous confortablement et laissez la

magie opérer… Monsieur arrive à la rescousse.

Un plombier qui donne envie d’avoir des fuites
d’eau tous les jours, un pompier qui donne envie

de tomber dans les pommes pour être
réanimée... Ça vous parle ? En effet,  pour celles

qui souhaitent profiter de cet EVJF en bonne
compagnie, les scénarios sont nombreux 

quel meilleur moment qu’un EVJF pour découvrir les
trucs et astuces qui rendent les hommes fous de

désir. Attention mesdemoiselles... En piste ! Le rideau
du cabaret est en train de s’ouvrir sur l’art de

l’effeuillage. Enfilez votre plus belle nuisette et venez
développer votre potentiel de séductrice lors d’un
cours privé d’effeuillage burlesque, alliant chic et

glamour dans une ambiance bienveillante et
décontractée.

Un gant, un regard, une pose langoureuse, 

les sens et faire chavirer le cœur de l’être aimé.

Ahh la gourmandise, quel vilain défaut... Ou pas !
Quoi de mieux qu'un cours de pâtisserie

aphrodisiaque pour séduire toutes les gourmandes
du groupe ? Profitez de cet EVJF pour confectionner

les desserts et gâteaux qui vous feront saliver. 
Lors d’un atelier gourmand entre copines, toutes les

pâtisseries traditionnelles seront revisitées 
en une version aphrodisiaque, pour émoustiller 

                                          COQUINE

Chippendale Pâtisserie aphrodisiaque Effeuillage burlesque

https://lesfeetardes.fr/evjf-paris-marseille-aix-en-provence


SI ELLE EST PLUTÔT...

de lui réserver une activité qui lui ressemble et
mêle rire et good vibes ? Le yoga du rire vous
permettra d'ouvrir vos chakras, vous détendre

entre copines et surtout faire travailler vos abdos !
Par ailleurs, tout le monde le sait, le rire est

communicatif et contagieux. Ainsi, vous ne pourrez
pas résister à vous esclaffer avec une idée

d'activité EVJF aussi surprenante !

Si votre meilleure amie aime rire, l'auto-dérision 
et le lâcher prise, alors quoi de mieux que 

à mourir de rire sur la thématique de votre choix
(EVJF, mariage…). Alors, en piste mesdemoiselles,

on joue !

Envie de vous la jouer diva et de vous fendre 
la poire entre copines ? Optez pour un atelier

théâtre au cours duquel vous connaîtrez
l’adrénaline des comédiennes qui montent 
sur les planches ! Rentrez sans complexe 

dans la peau du personnage et réalisez des pièces 

de célibat de votre bride to be entourée de ses
meilleures amies ? Alors pourquoi pas partager un

shooting photo insolite avec des déguisements
originaux ? Enfilez votre costume et prenez la pose

comme une star, c'est votre moment devant l'objectif !
Cette activité est une véritable idée EVJF girly et

insolite, qui assurera un bon moment entre copines
pour un souvenir impérissable !

Vous voulez immortaliser les derniers moments 

                                         RIGOLOTTE

Yoga du rire Shooting déguisé Atelier théâtre



SI ELLE EST PLUTÔT...

au rythme endiablé !

Nul besoin de casting, d’être danseuse
professionnelle ou encore d’aller à Montmartre
pour s’offrir le plaisir d'enfiler le jupon officiel. 

A l’occasion d’une journée entre fille
exceptionnelle pour un EVJF réussi, expérimentez

cette fameuse danse du siècle dernier 
dans un studio privatisé ou à domicile. Venez vivre

cette belle époque et bouger sur des musiques 

les bases de cette danse indienne envoûtante ? Gestes
des mains, mouvements du cou, des hanches, du buste,

des pieds : tout le corps danse et suit les rythmiques tour
à tour douces puis effrénées des musiques indiennes.

Entre amies, apprenez à coordonner déhanchés,
mouvements de main et de tête, mais aussi à donner des

coups d’épaules comme dans les meilleurs films de
Bollywood ! 

Que diriez-vous de partir pour l’Inde et de découvrir 

des cheerleaders. Entre déhanchés, figures en tous genres
et pompons scintillants, plus personne ne saura où donner

de la tête en vous regardant !

"Donne-moi un E, donne-moi un V, donne-moi un J,
donne-moi un F ! EVJF, youhouu !". Vous avez toujours

rêvé de bouger vos pompons fièrement en réalisant une
chorée digne des comédies américaines de votre enfance ?
C'est votre moment ! Guidées par votre coach, initiez-vous

aux fameuses chorégraphies rythmées et acrobatiques 

                                       NIGHTEUSE

French cancan Pompom girl Bollywood



SI ELLE EST PLUTÔT...

en tout genre. Couronnes de fleurs ou bouquets
décoration, choisissez votre thématique !

Créativité, naturalité, authenticité... Profitez 
de son EVJF pour lui proposer un atelier floral

qui la transportera au pays des effluves
exquises. Laissez libre cours à votre

imagination et exprimez votre créativité 
pour travailler des fleurs fraiches ou séchées 

Artiste, mais aussi dotée d'une grand conscience
écologique et d'une volonté de maîtriser les produits
consommés et utilisés ? Ainsi, si vous cherchez une

idée d'activité EVJF girly, manuelle et originale, et que
vous avez envie d'en savoir plus -vous aussi- sur ce

que vous mettez sur votre visage, faites le choix d'un
atelier cosmétiques home made ! Découvrez

différentes huiles végétales ou eaux florales pour
confectionner votre nouvelle routine soin 100% DIY.

il conserve les belles images de la nuit et brûle les
mauvaises visions aux premières lueurs du jour...

La future mariée a du mal à dormir à cause du stress
des préparatifs et du jour j qui approche à grands pas ?
À l'occasion de son EVJF entre filles, offrez-lui un peu

de "zen-attitude" grâce à un attrape-rêve qu'elle
réalisera de ses mains. Ce dernier tient ses origines de

cultures amérindiennes et, en plus d'être un super
élément de déco, il est doté d’un grand pouvoir :

                                         ARTISTE

Atelier floral Attrape-rêve Atelier cosmétiques



SI ELLE EST PLUTÔT...

et complices.

Flash back dans les années 50 ! Le fabuleux pouvoir du eyeliner, 
la sophistication des chignons volumineux, des victory rolls, des boucles

crantées, le glamour d’une bouche joliment dessinée… Tous ces codes de beauté
la font rêver ? Le temps d'un shooting photo, transformez-vous en Marilyn

Monroe ou Dita Von Teese et séduisez l'objectif pour des photos originales 

Incontournable lors de tout week-end entre filles, le shooting photo est
l'activité idéale pour fédérer un groupe venant d’univers différents, mais

également pour immortaliser des moments de complicité entre amies. Tour
à tour sérieuses, second degré, à thème, en impro... Prenez la pose et

gardez une trace de cette journée inoubliable ! 

Quelle meilleure activité qu’un shooting photo pour immortaliser un EVJF ?

                                           SELFIE

Shooting traditionnel Shooting pin-up



Ainsi, nous vous recommandons une marge d’au moins 30 minutes
entre la fin de votre activité et le reste du programme, sans quoi
vous risqueriez d’être rattrapées par le temps et dans l’impossibilité
de vous tenir à ce qui était prévu !

Lorsque vous créez le planning du week-end, pensez à anticiper
des temps de repos entre chaque activité pour que chacune puisse
bénéficier d’une pause au besoin (pause toilettes, pause téléphone,
pause cigarette, pause achat souvenir etc). 

PLANNING
DU JOUR

Enchaînement des
activités

Brunch

Activité  1

Activité  2

Trajet jusqu'au lieu de l'activité.

Prévoir une marge (embouteillages).

Pause WC, appels...

Pause achats souvenirs, boissons,

goûter...

Activité  3

Retour à la maison

Soirée



 
Demander à un vieux couple le secret du bonheur

Improviser une nouvelle chanson d’une minute 

      pour le futur marié… toutes les heures !

Recueillir un maximum de « Je t’aime » écrit dans

des langues différentes, sur une feuille de papier 

       par les passants

En duo, mimer des scènes cultes de films d’amour ;

les autres participantes doivent deviner le titre du

film et la scène mimée

 
Chanter « Like a virgin » au milieu d’une place
publique, accompagné d'une super chorégraphie
Convaincre un inconnu que vous êtes une
célébrité de télé-réalité

EXEMPLES DE GAGES

Demander aux passants de signer une pétition sur
un sujet drôle et inventé
Raconter à un inconnu que c’est votre 4      mariage

Time’s up spécial EVJF (faire deviner des mots à
thématique EVJF)
Prendre une photo avec un homme qui a le même
nom que le futur mari

Gages funs 

Gages love 

ème



Idée    n.1

à y apporter une touche d'humour et d'émotion.

Rédiger un poème / discours à la future mariée. Pour cela,
structurez vos propos, respectez l'ordre chronologique 
de vos souvenirs, intégrez-y des private jokes et n'hésitez pas 

Idée    n.3

Chaque invitée cite tour à tour les 3 qualités
qu'elle préfère chez la bride to be.

Idée    n.2

Remettre à la future mariée un book photo ou un diaporama
de vos meilleurs souvenirs ensemble. Laissez quelques pages
blanches pour les prochains moments que vous partagerez
avec elle...

Idée    n.4

Réunir des objets en tout genre (objets de célibataires,
bouteilles d’alcool, sous-vêtement, souvenirs de cet EVJF…)
et les enfermer dans une boîte à déterrer dans plusieurs
années pour une prochaine grande occasion (comme l'arrivée
de bébé, 10 ans de mariage...)

LA SÉQUENCE ÉMOTION



Moment incontournable de tout week-end EVJF, il est important de
marquer le coup lors de la soirée. Que vous soyez plutôt robe de
soirée et boîte de nuit jusqu'au petit matin, ou soirée filles au calme
avec des activités drôles dans votre hébergement, voici tous nos
conseils pour faire de ce moment une soirée mémorable !

LA SOIRÉE
Le must have du
week-end !



Soirée dansante01 Soirée chill02

Il faudra penser à décorer en amont la pièce principale en
accord avec votre thème d'EVJF
Pensez également à préparer des jeux de sociétés, films 

     calmes.

Direction le salon pour une ambiance cocooning et girly pour
des moments de partage en toute simplicité !

     et DIY (exemples : concours d’anecdotes, blagues, création    
     d’un album photos dossiers…) ainsi qu’une playlist variée 
     comprenant des musiques qui bougent et certaines plus 

Il faudra donc identifier en amont les bars et boites
tendances selon votre thématique, l’ambiance souhaitée &
leur localisation. Pensez également à vérifier les tarifs
d’entrée.
Vous pourrez accorder vos tenues en imposant un
nouveau dress code pour la soirée (ex : robes blanches et
accessoires dorés !)

Direction la tournée des bars, avant-boîtes et boîtes de nuit !

LA FÊTE SOUS TOUTES SES FORMES



Bon alors, c'est bon ; 
on s'y met concrètement 
maintenant qu'on sait tout ça ?     

Yes ! Trop hâte 
de lui organiser un EVJF inoubliable   

On appelle les Féetardes ?

BESOIN D'AIDE POUR VOTRE EVJF ?



Suivez-nous sur : @lesfeetardes

Une adresse email ?
events@lesfeetardes.fr 

Un numéro de téléphone ?
09 83 77 28 54


