
 

Choisir votre lieu de votre cérémonie laïque 
 
 
Vous demandez-vous quels sont les critères pour choisir un lieu de cérémonie pour votre 
mariage laïque ? Comment trouver le lieu adapté pour cette cérémonie ? Existe-t-il des 
choses à savoir pour bien choisir ? Y-a-t-il des conseils dont vous souhaitez bénéficier ? 
Que faut-il savoir pour organiser et choisir sereinement le lieu le mieux pensé pour votre 
cérémonie d’engagement? 
Voici quelques préconisations pour vous aider à déterminer le lieu de cérémonie le plus 
adéquat pour votre mariage ! 
 
Tout d’abord, il est vrai que les cérémonies laïques prennent place très souvent directement 
sur le lieu de réception et se poursuit par le vin d’honneur dans un espace extérieur ( bon ça 
c’est au mieux s’il fait beau). 
Mais, pleins de possibilités sont envisageables pour célébrer votre cérémonie laïque 
autrement.  
 
En effet, le choix d’un lieu pour votre cérémonie laïque dépend de plusieurs facteurs tels 
que des facilités logistiques, l’accessibilité, la place évidente pour accueillir le nombre 
d’invités prévus, et bien d’autres critères. 
Tout d’abord, à propos des facilités logistiques, célébrer sa cérémonie laïque directement 
sur le lieu de réception permet de réduire d’un point de vue organisationnel et logistique le 
planning !  
Alors si le jardin, l’extérieur, ou même une salle de l’endroit choisi pour faire votre soirée de 
mariage vous plaît, n’hésitez pas, c’est une solution de facilité qui vous simplifiera la vie !  
Par contre, si vous choisissez un lieu à l’extérieur, n’oubliez pas de penser à l’électricité ! 
Dans un jardin c’est super mais veillez à vous assurer de la possibilité à tirer des rallonges 
par exemple pour la musique, les enceintes, les micros .. etc.  
 
 
Puis, le deuxième conseil que nous pourrions vous donnez pour bien choisir son lieu de 
cérémonie laïque est de veiller à l’accessibilité (d’autant plus si vous avez des personnes 
âgées qui seront présentes, ou handicapées).  
C’est pourquoi choisir un terrain adéquat, notamment pour l’extérieur est un des critères les 
plus importants pour bien choisir le lieu de votre cérémonie laïque.  
Nous vous recommandons vivement de privilégier un terrain plat.  
En effet, un terrain en pente complique l’installation générale et en particulier celles des 
chaises, ou encore la symétrie de votre arche par rapport à l’ensemble de la 
scénographie/décoration que vous aurez pensé pour votre cérémonie laïque.  
 
 
 

Les Cérémonies d’Alexa un service proposé par Alexa Réception  
SIREN 531487031 

13 rue des Noisetiers,37260 Monts 
contact@lesceremoniesdalexa.fr - 06.87.22.52.54 

TOUTE REPRODUCTION MEME PARTIELLE DE CE DOCUMENT EST INTERDITE SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEURE 



 

D’autre part, le conseil suivant vaut quasiment l’équivalent de la première place dans ce 
classement pour bien choisir son lieu de cérémonie laïque : ne négligez pas un plan B ! 
Et sans en faire de trop, nous aurions tendance à vous dire prévoir un plan B est quasiment 
o-bli-ga-toi-re !  
Si le soleil et la chaleur ne sont pas au rendez-vous pour votre cérémonie de mariage, il 
vous faudra impérativement une solution de repli.  
N’imaginez même pas une cérémonie sous les parapluies, avec vos invités trempés (et vous 
même par la même occasion), les habits mouillés pour toute la soirée à venir, et les 
chaussures pleines de boues. 
Un plan de “secours” est un détail qui compte lorsque vous devrez choisir le lieu idéal pour 
votre cérémonie laïque ! Vous pourrez y réfléchir à l’avance pour intégrer éventuellement 
l’installation d’une bâche, d’une tente de réception, d’un barnum, d’une tonnelle, ou d’une 
autre salle dédiée.  
Certes, vous prendrez la décision du lieu final de la cérémonie en fonction de la météo, 
c’est-à-dire 24h avant et essayer de vous y tenir. 
 
Et à contrario, imaginez-vous, en plein mois d’août, vous avez invoqué le soleil pour qu’il soit 
au rendez-vous pour votre grand jour, et gagné il fait beau, il fait chaud, chaud chaud, très 
chaud, voir trop chaud … Un soleil de plomb !  
Bien qu’évidemment, nous vous souhaitons un temps magnifique pour votre cérémonie de 
mariage, vous serez peut être content d’avoir une alternative à cette canicule !  
Pour bien choisir le plan B de son lieu de cérémonie, il n’est pas forcément question de 
louer un barnum, ou prévoir une autre salle, vous pouvez réfléchir à une solution de repli qui 
intègre zone d’ombrage pour le confort de tous afin de rendre cette cérémonie le plus 
agréable pour vous et vos invités ! Un petit coin à l’ombre sous un grand arbre par exemple 
est un lieu idéal en extérieur pour célébrer votre cérémonie d’engagement en toute sérénité.  
 
Enfin, pour revenir au dernier conseil pour savoir comment bien choisir son lieu de 
cérémonie d’engagement, nous vous suggérons de vous rendre sur place, sur les lieux 
directement pour une visite repérage, voir réservation. 
De cette façon, essayer d’y aller vers l’heure à laquelle vous souhaitez/vous pensez faire 
votre cérémonie. C’est à dire en projetant dans les mois à venir dans le calendrier avec les 
minutes de soleil en plus ou en moins. Cela vous permettra de vous rendre compte de la 
luminosité, des zones d’ombre, du fleurissement, de voir comment adapter la place 
nécessaire en fonction du nombre d’invités prévus pour votre mariage.  
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