Les robots s’invitent à l’anniversaire de votre enfant
Votre enfant regarde en boucle Star Wars, Wall-E ou encore Transformers et ne parle que de robots lors des repas
de famille ? Sa passion pour l’univers des robots doit absolument se retrouver dans sa prochaine fête
d’anniversaire ! Dans cet article, vous trouverez des conseils déco et idées d’animations originales pour organiser un
anniversaire robot mémorable.

Comment organiser un anniversaire sur le thème des robots ?
Maintenant que le thème de la fête vous paraît être une évidence, il faut commencer par se lancer dans les
préparatifs d’un tel anniversaire. Invitations et décoration, tout y est ici décrypté en langage de robot.
Tout commence par l’envoi des (bip bip) invitations, optez pour des invitations qui reflètent vraiment votre thème
d’anniversaire, alors choisissez un visuel de robot pour donner un indice à vos invités. Pourquoi ne pas la réaliser
vous-mêmes avec du papier cartonné, et votre enfant la personnalisera avec des feutres et papier alu, pour une
invitation robot qui lui ressemble.
Pour les couleurs de votre décoration, le gris est souvent très présent dans l’univers des robots puisqu’ils sont
fabriqués avec des matériaux en fer ou acier, il faut donc retrouver la couleur grise dans votre décoration. Pour
apporter un peu plus de peps, il est conseillé d’ajouter des touches de couleurs avec des teintes comme le rouge,
bleu, jaune ou vert. Pour vous aider dans le choix des couleurs et éléments de décoration, vous pouvez vous inspirer
des personnages de robots des films et dessins animés préférés de votre enfant comme R2-D2 ou les transformers.

Une déco de table originale vous tente ? Après avoir dressé la nappe et la vaisselle, ajoutez quelques éléments de
décoration 100% robot comme des vis, des écrous, que vous pourrez mettre dans des bocaux, et des ressorts à
disperser sur la table. Mais attention en fonction de l’âge de l’enfant certains éléments de déco doivent être évités
par mesure de sécurité. Envahissez votre table de robot en ajoutant quelques figurines et jouets que vous aurez
empruntés dans la chambre de votre enfant.

Pour transporter les enfants dans un univers robotique, il est indispensable de décorer votre lieu de réception. Vous
pouvez notamment découper des engrenages dans du carton que vous envelopperez de papier alu. Pensez à
apporter un peu de légèreté et une ambiance festive à votre déco avec des lampions, éventails, ballons et guirlandes
d’anniversaire sur le thème des robots. Et pourquoi ne pas réaliser des pantins robots avec votre enfant que vous
accrocherez sur les murs pour compléter votre décoration de salle.
Avec une telle decoration anniversaire, les enfants n’oublieront jamais le jour où ils ont goûté avec des robots.

Des animations 100% robot pour un anniversaire réussi
Place aux moments forts de la journée, les animations ! Les enfants n’attendent que ça depuis la réception de
l’invitation, impatients de jouer avec les robots.
Pour commencer cette fête, vous pouvez organiser des ateliers créatifs où les enfants pourront réaliser leurs propres
robots à base de carton, de papier alu, de rouleaux de papier toilette, de pailles, de fils chenilles et de bouchons de
bouteille. Si vous n’avez pas tout ça chez vous, optez pour des perles à repasser et laissez la créativité des enfants
s’exprimer. Dans tous les cas, leurs robots devraient être hauts en couleurs et très originaux.
Après le calme, laissons place aux cris et rigolades avec une partie de pinata robot ! Les enfants vont adorer détruire
le robot incontrôlable qui a volé toutes les sucreries et petits cadeaux. N’oubliez pas d’accrocher la piñata et de
bander les yeux de chaque participant pour une bonne partie de fous rires assurée.

Pour continuer dans une ambiance endiablée et robotique, mettez les enfants dans la peau d’un robot en organisant
un concours de danse de robot et un parcours d’obstacles où les enfants devront se déplacer comme un robot. Si
vous aimez les activités traditionnelles, il est tout à fait possible de préparer une chasse au trésor, le but : retrouver
le robot en danger en répondant à de nombreuses énigmes et ainsi le délivrer du champ magnétique qui
l’emprisonne. Et modifiez les règles des jeux d’anniversaire en organisant un jeu de l’âne version robot. Les enfants
auront les yeux bandés et devront replacer l’antenne du robot au plus proche de sa tête, un robot que vous pouvez
imprimer sur une feuille et scotcher au mur.
Avec toutes ces animations, les enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer dans le monde des robots !

Le laser game robot : une animation originale et délirante
Vous souhaitez une animation plus originale ? A laquelle aucun des enfants n’aura participé ? Osez des parties de
laser game robot, une animation étonnante et riche en aventures robotiques.
Une question vous brûle les lèvres, mais qu’est-ce que le laser game ? Le laser game est un jeu de simulation de tir
où des personnes s’affrontent en individuel ou par équipe. Chaque joueur est équipé d’un gilet et pistolet laser avec
lequel il doit tirer sur ses adversaires, celui qui aura obtenu le plus de points a gagné. Mais attention, le laser game
n’est pas aussi simple, vous devez toujours être aux aguets et extrêmement rapides, si vous ne voulez pas vous faire
tirer dessus. Ce labyrinthe renferme de nombreux pièges alors il va falloir rester prudent tout au long de la partie car
vos adversaires ne sont pas les seuls à jouer contre vous.

Laissez-vous donc tenter par le laser game pour un anniversaire robot ! Plongez dans un monde sombre plein
d’engrenages, de ferrailles et de néons où une guerre sans merci a éclaté entre les robots. Retrouvez-vous avec vos
amis dans une salle obscure où un seul robot ou équipe pourra en sortir vainqueur. Il faudra user de stratégie pour
tenter d’exterminer les robots malveillants afin qu’un seul robot survive et gagne ce combat. Qui n’a jamais rêvé de
se mettre dans la peau d’un robot ? Ce n’est pas les enfants qui vous diront le contraire, ils seront surexcités à l’idée
de devenir leur robot préféré comme Bumblebee, Optimus Prime et autres Transformers ou robots iconiques. Eux
aussi pourront tirer des lasers comme les robots de Star Wars et participer à des combats 100% robot. Le laser game
est donc une animation idéale et pleine d’originalité pour un anniversaire sur le thème des robots. Avec une telle
animation, le succès de la fête est garanti !

