
Lancement de MilleParty.com, la plateforme 

communautaire qui aide les parents à organiser 

l’anniversaire de leur enfant 

Tous les ans, à la même date, les parents se posent la même question : comment 
et où organiser l’anniversaire de leur enfant ? 

C’est pour y répondre que s’est formé Mille Party, un collectif de parents qui se 
donne pour mission d’aider les familles à organiser les anniversaires de leurs 
enfants de 3 à 12 ans. 

 

Le concept Mille Party 

Mille Party est avant tout une communauté gérée par des parents, pour des 
parents. Elle privilégie le partage, la convivialité et la magie, et chacun peut y 

participer en apportant ses idées. 

« Nous avons créé ce portail afin d’aider un maximum de familles dans la 
recherche d’un lieu et d’un animateur, et dans la décoration d’un thème précis », 
explique Yael Lebrun, la fondatrice de Mille Party. 

La plateforme met en relation les parents avec des professionnels, et leur fait 
profiter des conseils de la communauté de parents Mille Party. Elle permet de 

gagner du temps, et de trouver des animations de qualité dans toute la France. 
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Organiser un anniversaire avec Mille Party, mode d’emploi 

Une fois sur la plateforme Mille Party, les parents peuvent trouver des idées 
d’anniversaire en toute simplicité, en indiquant le nom de leur ville. Un système de 
filtre leur permet ensuite d’affiner leur recherche, en précisant le tarif, le thème, 
l’âge, et le lieu. 

Plus de vingt thèmes sont proposés, dont boum, casino, cuisine, détective, foot, 
escalade, super héros, licorne ou encore lazer game. Une fois que les parents ont 
fait leur choix, ils n’ont plus qu’à réserver la prestation en ligne et à se détendre 
en attendant le jour J ! 

 

Une plateforme complète au service des parents et des 

enfants 

Mille Party a été conçue comme une plateforme complète, qui donne accès aux 
parents à toutes les ressources disponibles pour acheter un gâteau, et animer et 
décorer une fête d’anniversaire. On y trouve notamment : 

• Une boutique en ligne. La plateforme est dotée d’une boutique en ligne où 
les parents pourront se procurer tout ce dont ils ont besoin pour la 
décoration, l’animation de leur fête et également des gâteaux de bonbons 
ou designs. 

• Une sélection de professionnels. Un outil permet d’accéder à une sélection 
de professionnels triés sur le volet, situés près de chez soi. Mille Party offre 
un grand choix d'animations telles qu'un animateur à la maison, un magicien, 
une esthéticienne, etc. Les anniversaires peuvent aussi prendre place dans 
différents lieux, à la maison ou au parc et également à la plage par 
exemple. 

• Des tutoriels. Les parents peuvent piocher dans les idées de tutoriels pour 
organiser des anniversaires à thème. 

• Organisation d’anniversaires. La plateforme offre une page qui permet aux 
parents d’organiser et de gérer l’anniversaire de leur enfant. Ils peuvent 
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communiquer avec les parents des copains et copines invité·e·s, et partager 
les photos de l’événement. 

• Une assistance dynamique. « Si les utilisateurs rencontrent un problème, 
c’est notre problème ! », explique Yael Lebrun. Chaque commande est suivie 
par l’équipe, qui est en relation permanente avec les animateurs et les 
parents. 

 

Trois idées d’anniversaire signées Mille Party 

Un anniversaire musical à Paris 

La Fée Morgane propose une animation d’anniversaire d’une durée de trois heures 
pour les enfants de 8 à 12 ans. Au programme : jeux musicaux, blind test, danse, et 
création de l’hymne de la journée. Les enfants recevront par email la chanson 
écrite tous ensemble, pour garder un souvenir de l’anniversaire. 

Un anniversaire Spiderman à Lyon 

Un animateur déguisé en Spiderman gère l’anniversaire de A à Z, à domicile ou 
dans un autre lieu. Au menu : arrivée surprise, séance de maquillage, coloriage, 
séance photo, jeux collectifs, goûter d’anniversaire et petit cadeau pour la star de 
la journée. 

Un anniversaire Reine des Neiges à Rennes 

Une équipe d’animateurs se déplace à domicile et installe un stand à l’effigie des 
personnages de la Reine des Neiges. De nombreuses activités sont prévues : 
mascotte, bulles géantes, spectacle de magie, ventriloquie, sculpture de ballons, 
et, pour se régaler, bonbons, pop-corn et barbe à papa. 
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À propos de Mille Party 

Mille Party a été fondée par Yael Lebrun. Maman d’un garçon de 11 ans, Nathanael, 

et d’une fille de 9 ans, Lou Ann, Yael a souvent été confrontée à la problématique 
de l’organisation d’anniversaires. « J’organise l'anniversaire de mes enfants depuis 
qu’ils ont trois ans, en invitant leurs copines et copains. Tous les ans, je prépare 
quelque chose de différent… et cela me prend toujours un temps fou ! », raconte-
t-elle. 

Informaticienne système et réseau de métier, Yael a repris ses études à 34 ans pour 
apprendre le développement informatique, dans le but de créer une plateforme de 
mise en relation de parents dédiée aux anniversaires. 
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Elle est accompagnée dans l’aventure Mille Party par une équipe de parents 
passionnés et talentueux : Sophie, qui s’occupe du développement commercial de 
la plateforme avec Yael, Marine, à la rédaction d'articles et qui gère les relations 
professionnelles, Walter et Manon, qui travaillent sur le partie graphique et design, 
ainsi qu'Olivier, le directeur technique. 

Dans l’avenir, l’équipe de parents de Mille Party a pour ambition de faire de sa 
plateforme la référence des animations d’anniversaire pour enfants. Elle souhaite 
également orienter son offre vers les écoles pour les activités périscolaires (taps), 
les centres de loisirs qui recherchent des animateurs pour s’occuper des enfants et 
vers l’événementiel avec par exemple la gestion des enfants lors d'un mariage ou 
d'une soirée. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://milleparty.com 

Facebook : https://www.facebook.com/milleparty/ 

Contact presse : Yaël Lebrun 

Email : yael.lebrun@milleparty.com 

Téléphone : 02 30 96 04 53 
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