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LES

INCONTOURNABLES

À partir de 770,00€ TTC

Animation

DJ

L'animation indispensable, pour rythmer votre soirée !

Présentation irréprochable, discrétion,
professionnalisme et culture musicale éclectique sont
les qualités indispensables de nos DJ professionnels.

Que vous souhaitiez ajouter un fond musical, ou
proposer à vos convives de s’amuser sur la piste de
danse, ils sauront créer l’ambiance de votre choix.

Nous vous mettrons directement en contact avec eux
afin de leur faire part de vos envies et préférences et
d’élaborer ensemble votre programmation musicale.

Sonorisation et jeux de lumière inclus.
Matériel technique spécifique sur demande.

Tarif sur demande

Groupe

de

musique

Pour un fond sonore ou en véritable animation, la musique
est un élément essentiel pour apporter du relief à votre
événement.

Elle contribuera de manière déterminante à son identité et
à l’ambiance. En fonction de vos attentes, nous pouvons
vous proposer de nombreux artistes : piano-bar, groupe de
jazz, musique du monde, artiste vocal et guitare, groupe
de country, gospel...

En complément : notre DJ pour animer les temps entre
les sets des artistes, au rythme du répertoire musical
de votre choix.

Tarif sur demande

Photographe
Nous vous proposons un reportage photo qui
permettra de conserver un souvenir impérissable
de votre réception!

Nos photographes professionnels vous
conseilleront et vous
accompagneront pour sublimer vos photos et
rendre votre événement inoubliable.

Parce que vous photographier c’est décrire en
image votre
histoire, nos photographes se tiennent prêts à
capter les moments complices qui vous unissent
et à capturer chaque instant.

En option : un album souvenir personnalisé
avec photos retouchées.
Photographies prisent lors de nos événements par nos
photographes partenaires.

À partir de 900,00€TTC

Bornes

photos

Un stand qui fait toujours sensation : l'installation d'une
borne avec impressions illimitées !

Vos invités s'installent devant la borne, prennent la pose
et repartent avec leur tirage imprimé instantanément !

Des accessoires peuvent être mis à disposition des
participants. Par ailleurs, la photo ainsi que la borne sont
personnalisables : logo, couleurs, date, nom de
l'événement...

Variantes : GIF animés, cabine photo, photowall, light
painting, photo en livre animé, photo 3D, mosaïque,
carnet photo, rayons X, polaroids, réalité augmentée,
miroir magique, facefont (photo faite de mots choisis par
vos soins)...

Tarif sur demande

Décoration

florale

Parce que la nature est une source d'inspiration sans limite, nous mettons en scène vos instants de vie
privilégiés avec des compositions uniques.

Réalisées sur mesure,

nos créations subliment avec poésie le végétal et viennent encourager un

message : donner une âme à votre événement, sublimer un instant...

Tarif sur demande

Pour

les

plus

originaux

Nous pouvons nous proposer de nombreuses autres animations, n'hésitez pas à
nous transmettre vos demandes :

Graffeur sur toile
Murs Leds
Boîte à questions : Un espace cosy, où vos invités pourront répondre à une
série de questions choisies par vos soins, ou laisser le message de leur choix.
Toutes les vidéos vous seront remises (avec ou sans montage)

Stand de maquillage, de tatouages ou de créations de bijoux
Artiste à votre disposition : origamiste, silhouettiste, contorsionnisme,
mime, acrobate, jongleur, échassier, sculpteur de ballons, statue à deux
têtes, sculpteur sur sable...

Show de danse

:

country,

danseur

LED,

samba,

tango,

salsa,

danse

hawaïenne, french cancan, charleston, danse africaine, pom-pom girls, rock
acrobatique...

Music machine

: vos invités deviennent les DJ de la soirée en positionnant

simplement sur la machine des blocs représentant des enregistrements de
percussions, de basses, de mélodies et de chants

JEUX

À partir de 770,00€TTC

Casino
Plongez vos invités dans l'univers mythique de "Las Vegas" !

Chaque table est animée par un croupier en tenue qui encadre
le jeu et explique les règles des jeux aux participants :

Black

Jack, Roulette, Stud-poker, Poker texas Hold'Em.
A l’accueil des invités, des billets factices sont distribués. Ils sont
ensuite échangés aux tables contre des jetons. Au terme de la
soirée, une vente aux enchères dirigée par un animateur permet
aux joueurs les plus chanceux d’acquérir des lots.

Pour les plus originaux, découvrez nos casinos autour du goût.
Misez sur votre palais pour gagner des jetons ! :
Casino des vins
Casino des vins et fromages
Casino des bières
Casino des macarons
Casino des miels et confitures
Casino des insectes

Tarif sur demande

Magicien

&

Close

Surprenez vos invités avec un magicien close-up et
mentaliste qui vous plongera dans un univers
spectaculaire et surprenant !

Sur scène ou sous vos yeux, nos magiciens sont passés
maîtres dans l’art de la manipulation. Confiez-leur vos
envies, ils vous feront vivre des moments magiques.

Nos

magiciens

mentalistes

seront

à

même

«l’impossible» dans le cadre de votre projet.

d’imaginer

up

Tarif sur demande

Caricaturiste

Permettez à vos invités de se faire « tirer le
portrait » de façon originale !

Variantes :
Caricaturiste numérique

Sur sa planche à dessin, notre dessinateur
caricaturiste professionnel croque de façon
amusante les portraits de vos invités. En
quelques minutes, il dessinera une image
réaliste, rehaussée par une touche
humoristique.

Une belle occasion pour vos invités de repartir
avec un souvenir plus que personnalisé !

Dessinateur chroniqueur en direct
Caricaturiste
Caricaturiste de groupe

Tarif sur demande

Pétanque

/

Mölkky

" Tu tires ou tu pointes ? "
Les animations pétanque sont réalisables sur la majorité
de nos bateaux, en extérieur comme en intérieur.

Surprenez vos invités en les accueillant sur des terrains
grandeur nature lors de votre croisière sur la Seine.

Petits et grands pourront s'affronter en équipe.

Pas besoin d'être dans le sud pour faire une bonne partie
de pétanque ou de Mölkky, rassurez-vous on se charge
du Ricard !

Tarif sur demande

Quizz

Une animation quiz participative et polyvalente,
idéale pour dynamiser un cocktail, un repas assis, une
convention, un stand etc.

Idéale

pour

fédérer

vos

équipes

et

introduire

une

notion de challenge entre les participants, l’animation
quiz rencontre toujours un franc succès !

Répartis en équipe, vos invités devront répondre à des

culture
générale, années 80, histoire de l’entreprise,
cinéma, actualité, sport, quiz musical...
questions

sur

le

thème

Différents formats :
- Pupitre buzzers
- Quiz papier
- Télécommande
- Buzzers table

de

votre

choix

:

Tarif sur demande

Réalité

virtuelle

Offrez une expérience bluffante !
Préparez-vous

à

voyager

dans

Exemples de jeux :

de

multiples

- Simulateur de vol

décors à 360° grâce à nos casques de réalité

- Montagnes russes

virtuelle qui donnent une nouvelle dimension

- Course de formule 1

aux

- Rallye

jeux

de

simulation.

Vous

serez

en

immersion

- ...

dans la vidéo et propulsé dans le jeu.

Pour votre entreprise :
Le large choix de jeux disponibles permet de
s’adapter à tous les publics.

Pour aller plus loin :
Osez

nos

machines

de

réalité

virtuelle

reproduisant les sensations du mouvement, du
vent et du son pour une illusion totale !

jeux créés sur mesure

selon vos envies, vos valeurs, vos actualités...

Tarif sur demande

Nos

ateliers

créatif

Vous souhaitez éveiller le sens créatif de
vos invités ?

DIY

Atelier créatif & nature :
Atelier potager urbain
Création de bijoux végétaux

Optez pour un atelier Do It Yourself encadré

Création de terrariums

par nos animateurs professionnels :

Animation rempotage
Création florale

Bijoux
Parfums
Couronnes de fleurs
Nail Art
Mandala
Création
boules,

autour

de

couronnes

Noël

de

Customisation d'accessoires

Bar à tee-shirt
Pin's
Badges
Magnets
...

création

l'Avent,

de sapin...

Bar à noeud papillon

:

de

décoration

Tarif sur demande

Team

building

Envie de partager un moment riche en émotions entre collaborateurs ? Nous vous proposons de donner
du peps à votre événement et marquer les esprits grâce à un team building. Faites de votre réception un
moment convivial et fédérateur !

Team Building créatif :
Atelier

cinéma

:

Team building dynamique :

scène

de

bureau,

SAV

des

Escape game

réunions, publicité, doublage de film...

Jeux olympiques

Stop motion

Koh Lanta

Roman photo

Jeux de récréation

Challenge Kapla ou Légo

Agents secrets

Danse : AKA, Lip dub, flashmob, zumba...

Tournoi de jeux de café

Musique : percussion, gospel, comédie musicale...

Chasse aux trésors

Création d'une fresque

Rallyes

Course de voiture en carton

Team building à table :

Atelier cirque

Quizz

Défi culinaire

Karaoké

Création d'une bande dessinée

Défis

Oeuvre collective en matériaux de récupération
Atelier

destruction

(libérer

le

stress)

et

reconstruction d'une oeuvre innovante ensemble

Blind test
Jeu TV
Jeu d'enquête

Et bien d'autres...

Tarif sur demande

Nos

ateliers

zen

Profitez de votre événement pour offrir une
parenthèse de bien-être à vos invités en
insufflant un moment de détente et de bonheur :

/

détente

Et pour accompagner vos animations :
Bar à jus détox
Bar à thés et infusions
Bar à smoothies

Animation "bulle relaxante" avec stimulateur

Bar à tartines healthy

de bien-être audio-visuel

Bar à salades

Atelier d'aromathérapie

Bar à fleurs

Création de cosmétiques naturels

Bar à frozen yogurts

Animation yoga

Brumisateur géant

Atelier de sophrologie

Smoothie bowl

Bar à massages

...

Atelier "Auto-massage"
Animation bar à oxygène
Atelier "on prend soin de vous" : barber shop,
maquillage, coiffures, ongles...
...

Tarif sur demande

Animateur(trice)

Profitez

de

votre

réception

tout

en

faisant

enfants

Prestations :

vivre aux enfants une incroyable aventure !

Animation à thème
Grâce

à

complète,

notre
tous

formule
les

de

enfants

prise

en

seront

charge

encadrés

Animateur expérimenté et qualifiés
Accessoires pour les enfants

par des animateurs expérimentés qui sauront

Maquillage

les faire voyager dans l'imaginaire !

Intrigue, fils conducteur
Activités ludiques

Les enfants en ressortiront avec des souvenirs

Prise en charge du moment du repas et du

plein la tête !

coucher (si souhaité)

Tarif sur demande

Soirée

à

thèmes

Donnez de la couleur à votre réception avec un thème qui
fera voyager vos invités dans un univers unique :

La croisière s'amuse
Années folles
Retour en enfance
Cirque, fête foraine
Futuriste
Cabaret
Soirée blanche
Cinéma
Guinguette
Digital
...
Découvrez un large choix de décorations, ainsi que

musicales, dansantes, artistiques,
ludiques ou encore culturelles, sur le thème de votre
d'animations

choix.

GASTRONOMIE

Tarif sur demande

Animations

culinaires

Régalez les yeux et les papilles de vos convives grâce
à nos animations culinaires !

Nos chefs réaliseront les pièces sous les yeux de vos
invités pour un effet

« whaou » garanti.

Retrouvez nos exemples d'animations à la fin de
nos menus.
Stands d'huîtres, Saint-Jacques, homard, saumon...
Bar à sushis
Foie gras poêlé
Charcuterie & fromages
Raclette
Gaufres & crêpes
Fontaine à chocolat
Et bien d'autres...

Nous

sommes

aussi

à

l’écoute

de

vos

demandes

particulières, n’hésitez pas à nous faire part de vos
attentes.

Tarif sur demande

Stand

de

Glaces

Une animation gourmande et ludique !
A

chacun

sa

glace

avec

ce

stand

proposant

autant

de

variétés

de

glaces

que

souhaité

ainsi

qu’une

somptueuse table de toppings, indispensable à un effet garanti provoquant une irrésistible envie de déguster
une crème glacée ou un sorbet.

Formats : cornet, pot de glace, glace à l'italienne, frozen yogurt, granité, milkshake, sundae, glace en
rouleaux (photo en bas à droite)...

Toppings : chantilly, fruits frais, coulis de fruits, sauce chocolat ou caramel, biscuits, éclats d'amandes
caramélisées, billes de chocolat...

Précisez-nous vos envies !

Tarif sur demande

Bar

à

gourmandises

Qui n'a jamais eu envie de succomber à la tentation ?
Stand gourmand et sucré, le bar à gourmandises sera le pêcher mignon de vos invités. Qu'il s'agisse
d'une soirée d'entreprise, d'un mariage ou d'un anniversaire, nous vous proposons de nombreuses
possibilités :

Bonbons
Cupcakes
Popcakes
Cookies
Donuts
Chocolats
Pommes d'amour
Fruits frais
Pâtisseries
Macarons
...

Tarif sur demande

Food

truck

Plus originaux qu’un traiteur classique, les
camions food trucks décorent et animent

Food trucks salés
Burgers

votre événement tout en ravissant les papilles

Bagels

des gourmands et des gourmets ! Ces cuisines

Paninis

itinérantes, proposant des mets divers et variés

Wraps

sur

Croque-monsieur

le

principe

de

la

restauration

rapide,

l’attente est courte et les mets sont préparés

Nachos

devant vos invités !

Tapas
Raclette et charcuterie

Food truck sucrés

Pizzas

Pop Corn

Tartinades

Barbe à papa

Sandwichs

Crêpes

Bruschettas

Gaufres

Bar à mozzarella

Milkshakes

Bar à pâtes

Cannolis siciliens

Bar à soupes

Churros

Hot dogs

...

Kebab
...

Tarif sur demande

Bar

à

cocktails

Émerveillez vos invités avec un bar à cocktails
ou à jus tendance et stylisé !

&

bar

A vous de choisir :
Flair bar tender

à

jus

(service

des

cocktails

en

show par des barmans jongleurs)

Réveillez vos papilles et surprenez-les avec nos

Atelier cocktail

cocktails/jus

cocktails sous les conseils de notre barman-

aux

saveurs

classiques

ou

audacieuses avec ou sans alcool.

En option : animation par des barmans
professionnels ou atelier de création de
cocktail/jus avec vos invités.

(vos

invités

créés

des

animateur seul ou en équipe)

Bar à jus détox
Vélo-smoothie

(pédalez

pour

activer

le

blender et créer votre smoothie)

Cocktail/jus sur mesure

(selon vos goûts et

vos envies) : aux couleurs de votre logo par
exemple

Tarif sur demande

Et

bien

N'hésitez

pas

à

d'autres

choisir

parmi

notre

liste

de

stands originaux et gourmands ! :

gourmandises...

Et pour trinquer ?
Bar à café ou à thé
Atelier mixologie

Dégustation de caviar

Apéritif

oenologique

Atelier gravure sur biscuits sablés

champagne, bières...)

Show moléculaire

Bar à bubble tea

Atelier biscuits sablés à colorier

Stand de vin chaud

(dégustation

de

Animation pizzas au mètre

D'autres animations selon vos attentes...

Bar de macarons moléculaires
Cocktail

avec

ou

sans

alcool

en

individuel
Fruits personnalisés à votre image

sorbet

vins,

