
 

Sortie de votre cérémonie laïque :  
comment la mettre en scène? 

 
Vous voulez mettre en scène votre sortie de cérémonie laïque et la clôturer de manière               
festive, colorée, tintinnabulante ? 
Une fois votre choix de musique de sortie fait, vous pouvez choisir de faire participer vos                
invités pour la sortie de votre cérémonie laïque. 
Faites-vous plaisir, faites-en sorte qu’ils vous félicitent de manière visuelle pour vous            
souhaiter une belle vie, chance, amour ! 

Voici quelques idées des accessoires avec lesquels vos invités peuvent vous féliciter: 

● Pétales de fleurs (le plus souvent des pétales de roses, attention au coût) 

● Des feuilles séchées (idéal pour une mariage d’automne) 

● Ou des feuilles d’arbres poinçonnés (idéal pour un mariage écolo) 

● Pourquoi pas des coupures de journaux en petits morceaux (idéal pour un mariage 

écolo et zéro déchet) 

● De la lavande (avec un peu de chance, cela embaumera aussi l’air ambiant) 

● Des grain de riz (version traditionnelle) 

● Des confettis ou des paillettes ( attention, ça colle .. ) 

● Enfin des bulles (les petits adorent, mais les grands aussi !) 

Ou vos invités peuvent former une allée et : 

● Agiter des rubans (pourquoi pas accordés à vos couleurs de décoration) 

● Allumer des scintillants (attention aux petites brûlures) 

● Lâcher des ballons (pas très écologique) 

● Faire de la musique en utilisant des tambourins ou des petites clochettes 

● Tout simplement vous applaudir ! 

 

En tous le cas, quelque soit votre choix, vos invités seront ravis de vous accueillir pour la fin                  
de cette cérémonie parce qu’ils auront passé un bon moment et qu’ils vous verront les yeux                
remplis de bonheur ! 
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