CHECK-LIST DE MARIAGE
J-365
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Félicitations! Vous êtes fiancés.
UNE ANNÉE AVANT
• Choisir le lieu et la date du civil
• Établir une feuille de calcul pour gérer les dépenses liées au mariage
• Évaluer approximativement le budget du mariage
• Premier rdv avec le Pont-de-Thielle, afin de discuter des différents points de l’organisation. Mise en 		

main de diverses listes : listes des boissons, liste du matériel de décoration, plan de table & adresses
des différents prestataires
• Choisir et préréserver un DJ, un orchestre et/ou une chanteuse
• Sélectionner un, deux ou trois de nos traiteurs, puis demander et comparer leur devis
• Choisir et pré réserver des photographes et comparer leurs différentes prestations
• Choisir les témoins pour le civil et pour le mariage
• Choisir votre confession : religieux, laïque ou symbolique
• Faire la liste des invités pour le civil, l’apéritif et pour le repas de noces
• Choisir le style du mariage
• Envoyer un SAVE THE DATE

8 MOIS AVANT
Préparer le dossier nécessaire au mariage civil et religieux si telle est le cas •
Sélection d’une fleuriste : Fleurs pour le civil, bouquet de la mariée et pour les demoiselles d’honneur, •
pétales pour les enfants d’honneur, boutonnières pour le marié et les témoins, décoration florale pour la
cérémonie, centres de tables etc.
Dénicher les alliances •
Concevoir l’arrivée des mariés. Par voiture ? par bateau ? •
Visiter différentes boutiques de mariage, en ville et sur internet et des salons de beauté •
Élire vos témoins et demoiselles d’honneur •
Planifier votre voyage de noces •
Deuxième rdv au Pont-de-Thielle pour concevoir la décoration de votre mariage •
Souscrire une assurance d’annulation pour le mariage •
Création de votre faire-part •
Définir la liste des cadeaux de mariage •
Passage au Pont-de-Thielle avec l’ensemble de vos prestataires (dj, fleuriste, photographe, si besoin) •
afin qu’ils puissent vous établir un devis
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6 MOIS AVANT
• Réserver la date du civil
• Choisir la tenue de la mariée (du bleu, du neuf, du vieux, du prêté) : robe, jupon, voile, chaussures,

collants, bijoux. Coiffure + Déco cheveux. Maquillage + soin + manucure. Et les demoiselles d’honneur ?

• Choisir la tenue du marié : Costume, nœud papillon, chaussettes, chaussure, chemise. Et tous les

accessoires dont il a besoin. Coiffeur & barbier.

• Confirmer les différentes réservations auprès des prestataires
• Envoyer les faire-part 3 à 4 mois avant
• Entrevue au Pont de Thielle avec les témoins pour un aperçu de l’infrastructure et de nos différentes

possibilités

• Réaliser un essai maquillage et coiffure
• Dégustation des vins et du menu chez nos différents prestataires

30 JOURS AVANT
Ajustement de la robe de la mariée •
Finaliser le choix du menu avec le traiteur sélectionné •
Rédiger vos discours •
Choisir différentes musiques : pour l’entrée de la cérémonie, l’entrée de la salle à manger, la tourte de •
noces et pour l’ouverture du bal
Chercher une baby-sitter (conseillé dès 8 enfants), ou organiser des jeux, coloriages, château gonflable •
et cadeaux pour les enfants
Planifier la journée avec le photographe et choisir le lieu pour les photos •
Établir la Liste des activités pour les témoins et autres •
Orchestrer le déroulement détaillé de la journée heure par heure •
Constituer le plan de table •
Entrevue au Pont de Thielle avec les témoins ou organisateur pour faire un récapitulatif du •
déroulement de la journée
Lister les photos traditionnelles (famille, amis, collègues de travail,) et désigner 2 à 3 responsables •
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1 SEMAINE AVANT
• Confirmer à chaque prestataire de service son heure d’arrivée & sa mission
• Valider le nombre de personne au traiteur (dj & photographe selon le contrat)
• Gérer les derniers acomptes des prestataires
• Transmettre le plan de table au Pont-de-Thielle
• Revoir une dernière fois tous les détails au Pont-de-Thielle et faire une répétition générale pour la

cérémonie

• Envoyer par email les noms & prénoms des personnes dormant au Pont-de-Thielle
• Amener au Pont-de-Thielle toutes vos décorations de table, marque place, cadeau pour les invités,

livre d’or, dragées, valise pour la nuit de noces, robe de mariée, bulles de savon etc.

• Transmettre le nombre d’invités au Pont-de-Thielle (24 heures avant)

JOUR J
PROFITEZ, NOUS SOMMES LÀ POUR LE RESTE !
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PLANNING TYPE DE LA JOURNÉE (EXEMPLE)
12h30 Arrivée des mariés au Pont-de-Thielle
12h45 Coiffure, maquillage pour la mariée
14h30 Habillage des mariés (séparément)
14h45 Shooting photo des mariés (avant la cérémonie ou pendant l’apéro)
16h00 Verre d’accueil pour les invités dans le jardin Eden avec un fond musical
16h30 Début de la cérémonie
Déroulement de l’entrée des mariés en musique :
Le marié entre avec sa maman à sa gauche (en musique)
Les témoins, les demoiselles d’honneur et les enfants d’honneur
La mariée entre avec son papa à sa droite (en musique)
17h00 Sortie des invités pour la haie d’honneur & distribution des bulles par le team du Pont-de-Thielle
17h10 Sortie des mariés (en musique)
Accrocher le cadenas, puis jeter les clefs dans la Thielle
Photo de groupe sur le cœur
17h20 Apéro en terrasse (choisir le style de musique)
19h15 Ouverture des portes de la salle à manger et placement des convives
19h30 Entrée des nouveaux mariés en musique
19h45 Début du repas de noces
23h30 Ouverture du bal

Accès au domaine Pont-de-Thielle
Pour les préparatifs des mariés : vendredi dès 9hoo & samedi dès 12h30
Pour les témoins & organisateurs selon besoin (à définir avec Patricia)
Pour les invités : ouverture du domaine dès 14h00
Accès aux chambres pour les invités séjournant à l’hôtel du Pont-de-Thielle le jour-J
Check-in dès 14h / Check-out 11h30, selon besoin (à définir avec Patricia)
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