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Pour organiser votre événement à Firfol, quelques infos : 
 

Choisissez la date et bloquez la salle, en général, 1 an à l’avance. 

 

Invitez vos amis, demandez les allergies et les préférences alimentaires, prévoyez de leur 

envoyer l’itinéraire, avec l’invitation. 
 

Etablir la liste des invités, avec le nombre précis d’adulte et d’enfant (de 2 à 10 ans et de 

11 à 14 ans, cela influe sur le tarif des menus). 
 

Choisissez votre thème et les couleurs de votre événement (décoration murales, suspension, 

décoration de table et nappage, affichage). Souhaitez-vous des décorations florales ? 
(pensez à adapter la concordance des couleurs aux fleurs de saison). 
 
Voulez-vous aménager spécifiquement l’extérieur ? monter un barnum ? faire une 
cérémonie laïque avec un portique ? Réaliser un cirque de paille pour asseoir vos 
convives ? 
 

Choisissez votre menu ou vos menus (samedi midi, apéritif, samedi soir, dimanche matin, 

dimanche midi) 
Faites un choix sur le type de repas : 

- en buffet froid et chaud (possible), vos convives se déplacent jusqu’au buffet, ils 
peuvent choisir leur portion, et leurs mets en fonction de leurs goûts, le 
placement à table peut être laissé libre, 

- A l’assiette, le menu est choisi et chaque convive reçoit son assiette (servie par 
un/une serveur). La portion est adaptée enfant/adulte. Le plan de table est 
obligatoire, mentionnant les adultes et les enfants. 
 

Choisissez vos vins de table…puis choisissez vos apéritifs en fonction.  

 

Les classiques : 
- Soupe de champagne, kir, kir Normand 
- Cidre frais et pétillant, cidre poiré, cidre rosé https://laribaude.com 
- Coca et whiskys 

Les modernes : 
- Fontaine à punch 
- Morito 
- Bar à jus (sans alcool) 
- Tireuse à bière 

Choisissez aussi les alcools que vos convives vont boire jusqu’à la fin de la nuit ! 

(en général, une partie « bar » reste à disposition jusqu’au matin…) 
 

TRES IMPORTANT : 

Bien préparer son événement   
Au Firfol Club House  

https://laribaude.com/
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Prévoir vos animations et le déroulé précis des interventions des différents prestataires en 

faisant un déroulé de la nuit avec les horaires (les serveurs auront besoin du 
programme): 
 
Avec Firfol : 

- baptêmes cheval / poney 

- baptême d’attelage 
- spectacle équestre 

 
ou encore : 

- magicien https://www.magic-effect.fr 
- photomaton https://www.vip-box.fr/location-photobooth-caen/ 
- jeux gonflables 
- Projection de film ou de montage vidéo 
- Danseurs pro 
- Musiciens pro 
 

Ne pas négliger le planning d’animation des enfants, au besoin, il sera nécessaire de 

prévoir 1 ou plusieurs baby-sitters ou animateurs…ceci conditionne souvent le bien-
être des parents pour profiter de la soirée. 

 
-   Bonne préparation ! 

 
 

https://www.magic-effect.fr/
https://www.vip-box.fr/location-photobooth-caen/

