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À défaut d'avoir des discours de demoiselle ou garçon d'honneur, ou même de votre famille, voici
quelques idées de jeu pour combler les trous entre les services!
Jeu des anniversaires de mariage
Description : Demandez à tous les couples mariés de se lever. Par la suite, nous faisons asseoir les couples de 0 à
5, 6 à 10, 10 à 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. On termine avec ceux qui sont mariés depuis le plus longtemps en
leur demandant des conseils.

Jeu des énoncés
Description : Sur chacune des tables des invités (sauf sur celle des mariés) on dispose une feuille avec 10 énoncés
numérotés de 1 à 10. L'animateur demande aux gens de se lever s'ils sont concernés par l’énoncé 1, 2,3 jusqu’à 10
et les mariés doivent trouver les liens qui unissent les gens debout.

Jeu quiz connaissez-vous vos mariés?
Description : Les mariés élaborent un jeu questionnaire sur leur vie de couple (habitudes ou autre) avec des
questions à choix de réponse, à développement ou à réponse unique. Ce jeu est aussi possible avec des chiffres
ou sous d’autre variantes. Par exemple : que représente le chiffre 4 pour les mariés? Réponse : 1) le nombre de
déménagements ensemble 2) le nombre de chats qu’ils ont ou 3) le nombre d'années de vie ensemble.

Jeu du dos à dos
Description : Les jeux du dos à dos consistent à placer les mariés sur des chaises dos à dos. Chacun enlève une
chaussure et la donne à sa douce moitié. Ils doivent ensuite répondre à une série de questions à l'aide des deux
souliers ou d'une affiche qu’ils ont préalablement préparée. Prenez note que ce jeu est déjà construit et que vous
n'avez rien à préparer.

Bouquet (3 façons)
1 - Traditionnelle (lancer du bouquet)
2 - Jeu du bouquet musical (lorsque la musique arrête, la personne qui a le bouquet est éliminée, jusqu’à ce qu'il
reste une gagnante)
3 - Jeu des ficelles (toutes les ficelles sont reliées au bouquet mais seulement l’une d'elles est attachée au
bouquet. Les filles tirent et celle qui a la ficelle attachée au bouquet le gagne).

Jarretière (3 façons)
1 - Traditionnelle (debout ou assis sur une chaise)
2 - Humoristique (boîte à objet dissimulée en dessous de la chaise)
3 - Participative (cachée à l'intérieur d'un ballon, qui lui est à l'intérieur d'un immense ballon rempli de petits
ballons)
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