Suivez-nous sur Facebook et découvrez nos récents témoignages, des photos de nos nouveaux mariés et bien plus encore!
Follow us on Facebook and check out our recent testimonials, photos of our newlyweds and much more!

Livret d’information
sur la noce

Bean Town Ranch Inc.
2891 Concession 3
Plantagenet Nord, Ontario K0B 1L0
Tél : 613-673-5894
Courriel : info@beantownranch.com
Site Web : www.beantownranch.com
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Planification de la journée de noce
Voici des suggestions qui faciliteront la préparation des moments importants de la journée de votre noce, telles
que : budget, décors floraux, photos, etc. Veuillez consulter l’horaire ci-dessous afin de vous fixer des objectifs
précis. Si vous disposez de moins de six mois à consacrer à la planification de votre noce, ne paniquez pas !
Attaquez-vous à la tâche le plus tôt possible en ne pensant qu’à la joie finale d’une planification où tous les détails
ont été prévus avec le plus de précision possible.

Plus de huit mois avant la noce
 Songer au genre de noce que vous préférez – formelle ou informelle, une grande réception ou une cérémonie












intime
Établir un budget
Établir la liste d’invités ainsi que leurs adresses
Choisir les membres du cortège nuptial et leurs vêtements
Commander la robe de la mariée ainsi que les accessoires, tels que le voile et les souliers
Réserver le célébrant de mariage
Commander le gâteau de noce
Prévoir l’achat de fleurs
Prévoir et réserver la musique pour la cérémonie et pour la réception
Réserver les services d’un photographe et d’un technicien vidéo
Planifier et réserver votre lune de miel
Envoyer des cartes aide-mémoire (si nécessaire)

De six à huit mois avant la noce
 Prévoir les moyens de transport pour le jour du mariage
 Prévoir l’impression de feuillets d’invitations et de cartes de remerciements (si vous prévoyez préparer ces
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items vous-même, accordez-vous du temps supplémentaire)
Suggérer une liste de cadeaux pré-choisis
Acheter les alliances
Acheter ou réserver le complet pour le marié
Acheter des bas ainsi que toutes lingeries nécessaires pour la mariée
Prévoir l’achat de bonbonnières
Prévoir l’achat de cadeaux pour le cortège
Réserver l’hébergement pour les invités provenant de l’extérieur
S’inscrire à des cours de danse (si nécessaire)
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De quatre à six mois avant la noce









Établir le menu en collaboration avec Bean Town
Finaliser le déroulement de la cérémonie avec le célébrant de mariage
Choisir des lectures pour la cérémonie
Rédiger vos voeux de noce (si nécessaire)
Planifier une répétition avant la noce*
Poster les invitations
Écrire des notes de remerciements au moment de la réception des cadeaux
Prévoir une session d’essayage complète des vêtements pour la mariée

* La répétition au Bean Town est privée. Une session préparatoire complète avec le cortège n’est pas nécessaire; si oui, une
somme forfaitaire de 100$ sera ajoutée. Votre célébrant de mariage peut tenir une session préparatoire à votre domicile.

De deux à un mois avant la noce








Imprimer le programme de la cérémonie (si nécessaire)
Obtenir la licence de mariage ainsi que des copies certifiées
Si vous avez l’intention de changer votre nom, préparer les documents nécessaires
Essayer la coiffure et le maquillage avec le voile et les accessoires de la mariée
Aviser le bureau de poste d’un changement d’adresse (si nécessaire)
Publier des avis de mariage dans les journaux locaux
Acheter ou organiser un livre d’invités

Deux semaines avant la noce
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Prévoir une session d’essayage finale de la robe avec la lingerie et les accessoires pour la mariée
Établir un plan de table pour les invités et imprimer des cartons à cet effet
Aviser le Bean Town du décompte précis d’invités
Rédiger des toasts lors du souper de la répétition et réception de mariage
S’assurer du confort des souliers de mariage avant la noce
Assurer la surveillance de votre domicile pendant que vous êtes en lune de miel
Savoir où vos invités logeront (si vous prévoyez leur remettre des notes de bienvenue ou des cadeaux)
Établir la date de la rencontre finale avec Bean Town
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Une semaine avant la noce
 Finaliser le plan de table pour vos invités
 Déterminer les responsabilités précises telles que : remise de corsages et de boutonnières, gestion des





cadeaux et autres responsabilités confiées à certains invités
Aller chercher la robe de la mariée ou s’assurer de la livraison
Confirmer les réservations pour la lune de miel et aviser un ami ou un membre de la famille de votre
itinéraire en cas d’urgence
Préparer vos bagages pour votre lune de miel
Aviser Bean Town du nombre final d’invités et du nombre de repas requis

Un jour avant la noce






Confirmer le transport des mariés pour la cérémonie et la réception
Prévoir manucure et pédicure (si nécessaire)
Pratiquer le déroulement de la cérémonie à votre domicile
Prévoir un repas pour la répétition, remettre des cadeaux aux membres du cortège. Si vous le désirez,
remettre des cadeaux aux parents en reconnaissance de leur soutien
Préparer des enveloppes de paiement destinées aux fournisseurs et prévoir leur distribution par Bean Town

La journée de la noce
 Prenez le temps de vous détendre et amusez-vous!

Notes
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Planification du budget
Avant de finaliser votre mariage, déterminer combien vous pouvez débourser et comment vous souhaitez dépenser votre
argent. De façon générale, prévoir environ 50% de votre budget vers la réception (location, nourriture, et breuvages). Puis,
prévoir 10% de l’argent aux fleurs, au photographe, à la location de vêtements et à la musique. Le reste des argents servira
à débourser le coût des objets divers, des pourboires, des cadeaux et autres détails.

Cérémonie et réception
Prix du célébrant de mariage
Licence de mariage
Location du site de la réception
Nourriture
Gâteau
Bar
Location
Transport du couple
Transport des invités
Pourboires
Sous total

Photographie
Coût du photographe
Photos de fiançailles
Album de la noce
Albums des parents
Copies supplémentaires de photos
Production d’une copie vidéo
Sous total

Musique
Musique pour la cérémonie
Musique pour l’heure du cocktail
Musique pour la réception
Sous total

Divers
Cartes “Save-the-date”
Invitations & enveloppes
Programmes, cartes de placement et cartes
de description du menu
Notes de remerciements
Affranchissement postal
Calligraphie
Annonces publicitaires
Livre d’invités et stylo
Sous total
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Fleurs
Bouquet de la mariée
Bouquets destinés à la dame d’honneur
ainsi qu’au cortège nuptial
Accessoires de la bouquetière
Corsages
Boutonnières
Sous total

Vêtements
Robe de la mariée
Diadème et voile
Souliers de la mariée
Lingerie
Bijoux et accessoires
Coiffure et maquillage
Manucure et pédicure
Tuxedo ou complet pour le marié
Accessoires pour le marié
Les alliances
Réparations et nettoyage
Sous total

Cadeaux, gratuités et autres
Cadeau dame d’honneur
Cadeaux bouquetières
Cadeau homme d’honneur
Cadeaux aux membres du cortège
Cadeaux aux enfants d’honneur
Cadeaux aux mariés de l’un à l’autre
Cadeaux aux parents
Cadeaux aux invités
Gratuités
Coussinet destiné aux alliances
Programmes pour invités
Sous total

Total
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Liste des invités
Lorsque cette liste est finalisée pour votre noce, veuillez la conserver en plusieurs copies afin d’avoir les
renseignements pertinents : les numéros de téléphone, les adresses, les réponses reçues et le nombre de notes
de remerciements à acheminer. Reproduire cette page à volonté.

Nom(s)
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse Courriel
Cadeau

Nom(s)
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse Courriel
Cadeau

Nom(s)
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse Courriel
Cadeau

Nom(s)
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse Courriel
Cadeau
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 Carte “Save-the date”
acheminée

 Invitation acheminée
 R.S.V.P. reçu
 Remerciements
acheminés
Nombre d’invités

_

 Carte “Save-the date”
acheminée

 Invitation acheminée
 R.S.V.P. reçu
 Remerciements
acheminés
Nombre d’invités

_

 Carte “Save-the date”
acheminée

 Invitation acheminée
 R.S.V.P. reçu
 Remerciements
acheminés
Nombre d’invités

_

 Carte “Save-the date”
acheminée

 Invitation acheminée
 R.S.V.P. reçu
 Remerciements
acheminés
Nombre d’invités

_
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Planification de photos
Afin d’assurer que votre photographe capture tous les moments importants de votre noce, veuillez lui fournir une liste
d’événements et de noms d’invités que vous souhaitez photographier. Puis, déterminer un ami ou un parent qui pourra
l’assister dans son travail. Décider à l’avance des photos en couleurs et des photos en noir et blanc.

Photos











Mariée
Marié
Mariée et marié
Mariée avec plan de la robe de la mariée
Marié avec homme d’honneur
Marié avec garçons d’honneur
Mariée avec dame d’honneur
Mariée avec demoiselles d’honneur
Porteur d’alliances avec bouquetières
Cortège nuptial au complet












Mariée avec parents
Marié avec parents
Mariée et marié avec parents de la mariée
Mariée et marié avec famille de la mariée
Mariée et marié avec parents du marié
Mariée et marié avec les deux groupes de parents
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________






Départ de la mariée pour la cérémonie
Départ du marié pour la cérémonie
_____________________________________
_____________________________________










Invités spéciaux observant la cérémonie
Le premier baiser
Mariée et marié en tête du cortège nuptial
Signatures du certificat de mariage
Mains avec anneaux de la mariée et du marié
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________











Mariée dansant avec son père
Marié dansant avec sa mère
Invités dansant
Gâteau de mariage
Mariée et marié coupant le gâteau
Départ des mariés
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Avant la noce





Mariée et cortège en préparation
Marié et cortège en préparation
Mère ou dame d’honneur qui assiste la mariée
Préparation du site de réception

Cérémonie









Affiches dirigeant les invités
Programme de la noce
Site nuptial à l’arrivée d’invités
Placiers escortant les invités à leurs sièges
L’entrée des deux groupes de parents
Le marié en attente de la mariée
Cortège nuptial en attente de la mariée
Arrivée de la mariée

Réception
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Amis signant le livre d’invités
Invités au cocktail
Disposition du site de la réception
Centre de table
Placement des invités
Toasts
Les mariés à l’écoute des toasts
Photos de groupes aux tables
Première danse des mariés
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Planification musicale
Remplissez cette page avec vos choix de chansons et remettez une copie aux musiciens et DJs pour qu'ils sachent quand et
quoi jouer. C'est aussi une bonne idée de prendre en note certaines chansons spécifiques que vous ne voulez pas
entendre.

Cérémonie
Titre

Interprété par

Heure

Prélude
Entrée
Signature du registre

Sortie

Réception
Titre
Durant le cocktail

Entrée dans la salle
Coupe du gâteau
Première danse des mariés
La mariée avec son père
Le marié avec sa mère
Enlevé de la jarretière
Lancé du bouquet
Dernière danse
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Autres demandes spéciales
Titre

Interprété par

Heure

Interprété par

Heure

Liste de musique ou chansons à éviter
Titre
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Planification de fleurs
Pour le choix d’arrangements floraux, il est préférable d’en discuter avec un fleuriste pour mieux répondre à vos besoins.
Cependant, nous avons cru bon comme point de départ de vous fournir une liste de fleurs saisonnières parmi les plus
populaires.
Arrangements floraux destinés au mariage

Description

Bouquet de la mariée
Diadème de la mariée
Bouquets destinés à la dame d’honneur/bouquetières
Diadème et panier floral destinés à la bouquetière
Boutonnière du marié
Boutonnières pour le garçon d’honneur/cortège nuptial
Boutonnière pour le porteur d’alliances
Corsage de mère(s)
Autres corsages d’invités
Boutonnière père(s)
Autres boutonnières pour invités spéciaux

Fleurs saisonnières
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Toute l’année

Printanières

Estivales

Automnales

Hivernales

Oeillets
Freesia
Gardénia
Hortensia
Lys
Orchidées
Ranunculus
Rose
Stéphanotis
Lys calla

Fleurs rouge cerise
Jonquilles
Cornouillers
Forsythia
Hellébores
Jacinthes
Lilas
Muguets
Pivoines
Coings
Pois de senteur
Tulipes
Viburnum

Astilbes
Cosmos
Dahlias
Marguerites
Delphinium
Églantines
roses diverses
Glaïeuls
Acées
Roses trémières
Pieds d’alouette
Souci
Scabiosa
Gueules de loup
Violettes
Zinnia

Feuilles d’automne
Anthémis
Chrysanthèmes
Dahlias
Fruits saisonniers
Tournesol

Anémones
Sapinages
Poinsettias
Amaryllis
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Planification de tables - réception
Utilisez cette feuille ainsi que la liste de vos invités pour décider qui va s’asseoir avec qui durant la réception. Si vous le
souhaitez, assigner des sièges spécifiques à chaque table en représentant les tables et le nombre de places à chacune.
Bean Town reproduira votre plan et vous en remettra une copie. Reproduisez cette feuille à volonté.
Table No. _______

Table No. _______

Table No. _______

Table No. _______

Table No. _______

Table No. _______
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