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La fête de nos parents
idée d’une animation pour 
la fête de nos parents 
était évidente pour nous. 
À l’occasion de leurs  

60 ans, leur arrivée à la retraite et leurs  
33 ans de mariage, nous avons 
préparé entre frères et sœurs plusieurs 
animations dont un diaporama photos. 
Ce thème nous est venu car notre maman 
a toujours beaucoup aimé faire des 
photos. Et puis nous avions trouvé une 
idée originale déjà réalisée par d’autres qui 
nous a plu : à partir de photos prises par 
nos parents quand nous étions enfants, 
nous avons refait les mêmes photos en 
gardant les mêmes positions. Etant donné 
qu’actuellement l’aînée de la fratrie est la 
plus petite en taille, imaginez le décalage 
que cela a donné quand elle était en train 
de tenir debout sa sœur de 8 ans de moins !
 
Nos parents aiment les animations et nous 
aussi. Nous souhaitions leur témoigner 
l'affection, l'amour que nous avons pour 
eux. De plus, quand nous étions petits, 
nous préparions déjà des petits spectacles 
de cirque pour différentes occasions. Nous 
étions tous partants mais il fallait quand 
même se décider sur le type d’animation, la 
durée de celle-ci, le rôle de chacun… C’était 
l’occasion de se retrouver entre frères et 
sœurs pour préparer ces animations. Nous 

avons plaisir à partager 
des moments ensemble, 
rigoler, se chamailler 
et pour échanger sur 
nos vies. Lors de ce  
week-end « fratrie », nous nous sommes 
bien amusés à réaliser une vingtaine de 
photos dans différents lieux, en reprenant 
des vêtements ressemblant à ceux que nous 
portions à l’époque, en refaisant les mêmes 
postures… Les compagnons, compagne, 
neveu et nièce nous ont également aidés 
lors de ces prises de vues. Les rôles ont été 
répartis en fonction de nos envies et de nos 
compétences.

Nous avons eu plaisir à présenter ce 
diaporama humoristique à nos parents 
lors de la fête, contents de retrouver notre 
famille, les amis que nous avons côtoyés 
dans notre enfance ainsi que les nouveaux 
amis de nos parents durant tout un  
week-end de fête et de partage.  

Fêter leur anniversaire, c’était aussi en 
quelque sorte fêter le fait que nous soyons 
venus au monde et nous remémorer les 
bons moments vécus ensemble ! 
Merci à eux ! 
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