LA ROUE DES SERVICES
à fabriquer ensemble !
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Vos petits-enfants aiment être responsabilisés !
Les vacances, c’est le moment de leur donner un rôle précis,
qu’ils prendront très au sérieux et qui devrait vous soulager.
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Vous pouvez aussi organiser
avec vos enfants et vos
Petits-Enfants la journée
où vous ne faites RIEN. Chacun
à son tour, grâce à la roue des
services, s’attribue une tâche
pendant que vous finissez votre livre !

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Découpez la roue et la flèche.
• Assemblez les deux avec une
attache parisienne.
• À vous de jouer !

L’ART DU PLAN DE TABLE FAMILIAL
Non les plans de table ne sont pas démodés. Au contraire !
Ils permettent de créer des repas inoubliables, de forcer certaines réconciliations
ou d’éviter des petits conflits. Il y a ceux qui sont parfaitement adaptés à une annonce,
ceux qui permettent d’éviter les sujets qui fâchent et ceux dont on sait
à l’avance qu’ils finiront en karaoké géant.
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DE L’ART DE FAIRE UN BON PLAN DE TA
Le plan de table basique

Le plan de table à l’anglaise

Sans aucune surprise pour personne mais toujours
agréable quand il est respecté, le plan de table
basique est un b.a.-ba. D’abord, parce que vous
devez donner les codes à vos Petits-Enfants, ensuite
parce que lorsqu’il est bien respecté, il fait plaisir à
tout le monde. Au gendre très honoré d’être à la
droite de sa belle-mère, au Petit-Fils si heureux de
présider ou encore aux jeunes fiancés de ne surtout
pas être séparés.
Quand ? Le premier jour des vacances.
Pour quelle occasion ? Un anniversaire ou une
grande annonce.

D’un côté toutes les femmes de la famille, de l’autre
les hommes. Effet surprise garanti pour les jeunes
générations qui ne connaissent pas l’originalité des
Anglais, quand vous leur annoncerez très fièrement :
aujourd’hui on se place à l’Anglaise.
Quand ? Au milieu des vacances pour casser le
rythme.
Pour quelle occasion ? Pour la journée de la femme
ou le lendemain d’une élection.

Le plan de table génération
Les Petits-Enfants d’un côté, les grands de l’autre et
que ça saute !
Follement amusant et pas encore trop vu, ce plan de
table permet à chaque jeune d’échanger avec son
voisin d’en face, naturellement d’une autre génération. Le seul risque auquel vous vous exposez : être
obligé de dire à votre Petit-Fils de 27 ans qu’il est
devenu un adulte.
Quand ? Lors des déjeuners de famille à rallonge.
Pour quelle occasion ? Pour fêter les vacances !

Les chaises musicales
Celui-là tout le monde le connaît, mais personne ne
l’applique. Pourtant la rumeur dit que c’est une arme
secrète qui garantit un déjeuner zéro conflit.
Le principe est simple : à chaque plat, et au signal de
la maîtresse de maison, tout le monde change de
place en s’assurant d’avoir deux nouveaux voisins.
Inconvénient : cela ne marche qui si vous prévoyez
« entrée, plat, fromage, dessert ».
Avantage : personne n’a le temps d’aborder les
sujets qui fâchent.
Quand ? Un soir de fête.
Pour quelle occasion ? Le soir du 14 juillet, un jour
d’anniversaire ou le dernier soir de l’été.

ASTUCE
Vos Petits-Enfants peuvent customiser les porte-noms (dessins, calligraphie, et mots doux).

