
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

3 entités à votre écoute  

pour une réponse unique et personnalisée. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE : 

 

- Présentation du concept 

- Présentation du service événementiel 

- Présentation du service location de matériel 

- Présentation des prestations traiteur 

- Présentation de la coordination de votre 

événement 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez une prestation « clé en main », confiez nous l'organisation 

de votre réception d’entreprise pour valoriser l'évènement que vous 

organisez afin de répondre aux attentes de vos clients. Ces prestations sont 

aussi adaptables pour les particuliers. 

Dans ce dossier nous vous présentons nos 4 entités avec différents services. 

Nous serons à vos côtés pour assurer le succès de l’événement qui se 

déroulera sur votre site. 

Du « sur mesure » avec des concepts de séminaire adaptés au lieu, des 

artistes, de la location de matériel, une décoration selon le souhait du client 

et une prestation traiteur raffinée. 

Nous rendrons ce moment exceptionnel et réussi pour votre client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lefiletmignon.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.lefiletmignon.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=89
http://www.lefiletmignon.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=89


 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIONS EVENEMENTIELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’agence C’ l’événement vous propose des concepts innovants et personnalisables 

aux besoins de vos clients. Ces prestations peuvent se faire dans votre 

établissement ou nous pouvons prendre en charge vos clients (transport possible 

par l’agence) et les emmener dans un autre site.  En amont du séminaire nous 

rencontrons le client afin de préparer au mieux cet événement et optimiser la 

réussite finale.  

L’agence vous propose aussi un service de location de matériel (vidéoprojecteur, 

tables, chaises, mobilier, chapiteau, barnum, sonorisation, décoration,..). Enfin 

pour agrémenté les événements de vos clients l’agence produit différents artistes 

(magicien, faux serveur, chanteur, hôtesse, porteuse de champagne,…) 

Dans les fiches des pages suivantes vous trouverez les descriptifs de différents 

concepts. Nous restons à votre entière disposition pour étudier vos demandes. 

 

 

Agence C’ l’événement – 6 rue de la république – 62217 Beaurains –  

Tel : 06.60.57.38.91 -  @ : contact@c-levenement.com         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepts séminaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Séminaire jeu tablette numérique – « chasse au trésor » : 

Site : ville au choix 

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail dans votre établissement 

Midi : repas selon votre choix (pages suivantes) – Possibilité d'intervention d'un œnologue suivi d'une 

dégustation.   

Après-midi : chasse aux trésors – environ 3h 

Chaque équipe, à l’aide d’un livret de route, devra  retrouver le bon parcours et répondre aux 
différentes questions.  

Pour y parvenir, chaque équipe disposera donc d’un road book (livre de route), d’une boussole, d’un 
talkie-walkie. 

Avant de démarrer, un  briefing sera fait afin d’expliquer les bases de l’orientation, à savoir la lecture 
d’un road book, la lecture d’une boussole, la lecture d’un cap…. 

Durant le parcours, plusieurs surprises dont une épreuve de Pictionnary, une épreuve de jeux 
flamands, et au départ le baby-foot géant pour faire démarrer les équipes en décalé. 

>Lieux? Dans la ville de votre choix.  
>Durée? 2 heures  
>Combien de personnes? Jusqu'à 35 personnes  

>Cout? A partir de 40  € HT / personne 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=7PJBgF233O4tKM:&imgrefurl=http://www.marketing3.fr/tag/chasse-au-tresor-virale/&docid=rSbkccJnr70ljM&imgurl=http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2010/06/chasse-aux-tr%C3%A9sors-450x264.jpg&w=450&h=264&ei=UpZlUtPOGeaW0AXTiYCACA&zoom=1&iact=hc&vpx=154&vpy=76&dur=169&hovh=172&hovw=293&tx=160.66668701171875&ty=94.66667175292969&page=2&tbnh=143&tbnw=220&start=10&ndsp=14&ved=1t:429,r:11,s:0,i:113


 

 

Séminaire jeu tablette numérique – « The Target » : 

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail dans votre établissement 

Midi : repas selon votre choix (pages suivantes) – Possibilité d'intervention d'un œnologue suivi d'une 

dégustation.   

Après midi : jeu The Target – environ 2h30 

Site : ville au choix 

Un dangereux criminel s'est échappé de prison. Trois équipes de policiers se lancent à sa poursuite. 
Leurs armes: une tablette et les satellites qui couvrent la ville. Le but du gangster : gagner 1 million 
d’euros en commettant des délits en ville. Les policiers se montreront-ils capables de neutraliser ce 
bandit avant que celui-ci n’atteigne son “target”?  
 
 
The target est un jeu de poursuite unique au monde. Vous jouez un jeu vidéo, grandeur nature, avec 
la ville comme terrain de jeu. C'est qui est unique aussi, est le fait de pouvoir emprunter les appareils 
nécessaires pour jouer à ce jeu palpitant! 
Dans le jeu The target, la ville est terrorisée par un dangereux criminel tout juste échappé de prison. Il 
commet des crimes un peu partout en ville parce qu'un mystérieux commanditaire lui donne de 
l'argent pour chaque crime commis. 
 
Trois équipes de policiers sont lancées à la poursuite du voleur et doivent l'attraper avant qu'il 
n'atteigne son but (1,000,000 €) et ne quitte la ville. 
Pour pouvoir commettre ces crimes, le voleur doit ramasser des objets virtuels qui sont dissimulée un 
peu partout en ville : un couteau, une échelle de cordes, des explosifs, etc... Mais les policiers sont 
prévenus à chaque fois qu'il ramasse un objet ou à chaque qu'il commet un crime. Inévitablement, le 
voleur laisse une trace en ville.  
 
En outre, les satellites des policiers sont capables de localiser l'homme dangereux toutes six minutes 
et en même temps mesurer la distance qui les séparent du voleur. 
 
Mais le gangster est rusé et sait intercepter les signaux et reçoit la même information sur son écran... 
et en plus, il dispose de moyens de défenses pour semer la police... Est-ce que les policiers seront en 
mesure d'éliminer le gangster avant que celui-ci n'atteigne son but ? 
 

>Lieux? Dans la ville de votre choix.  

>Durée? 2 heures  

>Combien de personnes? Jusqu'à 35 personnes 

>Cout? A partir de 40  € HT/ personne 

 



 

 

Séminaire « Laser wood » : 

 

Site à définir ou région de Fresnicourt  

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail  

Midi : repas à définir 

Après midi : activité lase wood 

 

Entrez dans une simulation de combat ultra réaliste avec un équipement de haute performance 

(fusil infra rouge) avec des scénarios adaptés à tous. Ce jeu de « guerrier » 100 % inoffensif sans 

projection ni blessures possible. L’autre avantage de cette prestation est qu’elle peut se jouer partout. 

Nous vous proposons toutefois des sites.  

Développez donc la cohésion, l’autonomie, la persévérance, la performance, l’engagement et la 

stratégie 

>Lieux? Parc ou sur votre site (structure en plus) 
>Durée? 1 heure 30 ou 2 heures 30 
>Combien de personnes? Jusqu'à 30 personnes 
>Cout? A partir de 40 € HT/ personne 

 

 

 

                                 

 

 

 

NOUVEAU !!!!! 



 

 

Séminaire « Challenge sportif » : 

Site : parc proche Arras (15km)  ou sur votre site 

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail dans votre établissement 

Midi : repas selon votre choix (pages suivantes) – Possibilité d'intervention d'un œnologue suivi d'une 

dégustation.   

Après midi : activités au choix dans la liste ci-dessous : 

Activités possibles : 
5 à 10 activités - 5 Educateurs pour encadrer les activités 
Composition d’équipes de 5 personnes en compétition. 
Activités proposées  au choix: 
Tir à l’arc 
Parcours Chrono sur sangle 
Javelot Picard 
Ski de coordination 
Disc golf 
Questions nature, jeu des senteurs 
Relais VTT 
Course au sac, …. 
 
>Lieux? Parc ou salle de sport  
>Durée? 2 heures ou 3 heures 
>Combien de personnes? Jusqu'à 50 personnes 
>Cout? A partir de 35 € HT/ personne 

 
 

    
 
 
 
 

 

http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=R-phb37N9jyvdM:&imgrefurl=http://motelsavinien.free.fr/?p=1353&docid=vdseFKr0l82f9M&imgurl=http://motelsavinien.free.fr/wp-content/uploads/tir_a_l_arc.jpg&w=600&h=393&ei=hZZlUqupI-Sy0AW4w4GgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=595&vpy=107&dur=134&hovh=182&hovw=278&tx=163&ty=70.33334350585937&page=3&tbnh=150&tbnw=219&start=24&ndsp=14&ved=1t:429,r:28,s:0,i:169
http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=af6VaQWbGz3jMM:&imgrefurl=http://www.jeanmichelbayle.fr/html/1985_1987/ANNEE_1987.php&docid=_ucaZd8dvyGFvM&imgurl=http://www.jeanmichelbayle.fr/html/1985_1987/IMAGES/1987/JMB_CHRISTIAN_ET_GUY_BAYLE_AVEC_LES_SACS_GEANTS.jpg&w=358&h=374&ei=yZZlUqPEN4mI0AX-koGIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=56&dur=2933&hovh=229&hovw=220&tx=102&ty=76&page=6&tbnh=158&tbnw=158&start=70&ndsp=15&ved=1t:429,r:70,s:0,i:295
http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=1bpt8yCej_AWJM:&imgrefurl=http://malobaggio.blogspot.com/2011/04/premiere-course-de-vtt-planeyse.html&docid=GQrx2gbpxrcpjM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-4XXorVYNNP4/TadPfXolaFI/AAAAAAAAADc/KvUBx1yIDfA/s1600/DSC08185.JPG&w=1600&h=1200&ei=-5ZlUvaYBIaq0QXHvoCYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=614&vpy=97&dur=779&hovh=194&hovw=259&tx=170.66668701171875&ty=87.66667175292969&page=2&tbnh=125&tbnw=187&start=10&ndsp=14&ved=1t:429,r:23,s:0,i:154


 

 

Séminaire « Activités calme et ludiques » : 

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail dans votre établissement 

Midi : repas selon votre choix (pages suivantes) – Possibilité d'intervention d'un œnologue suivi d'une 

dégustation.   

Après midi : Mise en place de plusieurs ateliers ou les personnes vont « tourner ». Sur ces ateliers 

possibilité de coordination pour la gestion d’un concours entre équipe. Notre équipe (8 à 10 

personnes coordonneront l’après-midi).  

- Dégustation à l’aveugle. 

 
 

Les personnes dégustent des produits régionaux les yeux bandés et doivent les reconnaitre. 

 

- Jeux de sociétés (jeu de l’oie, scrabble…). 

 

- Dégustation de vin  

 

- Jeux anciens. 

                   

>Lieux? Salle minimum 80 m²  
>Durée? 2 heures ou 3 heures 
>Combien de personnes? Jusqu'à 60 personnes 
>Cout? A partir de  20 € HT / personne 

 



 

 

Séminaire « soirée casino » 

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail 

Midi :  repas à déterminer 

Après midi :   activités casino 

Pendant 1h30, vos invités pourront se distraire en jouant au Casino. 
Les tapis (90/130 cm) sont rigides, ce qui vous permettra de les poser facilement sur vos tables. 
 

Forfait de 1h30 environ 

- le jeu de la Boule  (avec 2 tapis) 

- le jeu de la Roulette (avec 2 tapis) 
- 3 croupiers  

Fourniture des gobelets et jetons. 
 

Option : 
Machine à sous: 
Cette machine fonctionne avec des jetons (fournis). C'est une réplique identique à celle que l'on trouve dans 
les foires aux manèges:  
Vous introduisez un jeton qui tombera sur un plateau. Un chariot (qui avance et recule) poussera celui-ci, qui 
fera avancer tous les autres jetons déjà disposés sur le plateau, emportant ainsi quelques lots qui tomberont 
au fur et à mesure dans le réceptacle. 
 

>Lieux? Sur votre site  
>Durée? 1h30/2h 
>Combien de personnes? Jusqu'à 45 personnes 
>Cout? A partir de  25 €HT/ personne  

 

     

 

 

http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-03-une-soiree-casino-au-profit-denfants-et-sante/


 

 

Séminaire « cours de cuisine » : 

Site : salle de votre site ou site prés de St Omer 

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail 

Midi : repas selon votre choix (pages suivantes) – Possibilité d'intervention d'un œnologue suivi d'une 

dégustation.   

Après midi : activités où les séminaristes seront amenés à produire des recettes encadrés par un chef 

membre de l’académie Française de cuisine. Les thèmes abordés sont très variés : les macarons, 

déclinaison autour du foie gras, cocktail dinatoire, variation autour de la St Jacques, la 

langoustine,…Lors de la demi-journée 4 à 8 recettes peuvent être abordées. 

Le matériel de cuisine peut être fourni.  

 
>Lieux? Salle sur votre site  
>Durée? 3 heures 
>Combien de personnes? Jusqu'à 50 personnes (besoin alors de 5 chefs) 
>Cout? A partir de 30  € HT/ personne 

 

    

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=TgPCBN6VlkbF1M:&imgrefurl=http://www.assiettesgourmandes.fr/2007/12/actualites/gagnez-le-livre-easy-marx-dedicace-et-un-cours-de-cuisine-a-cordeillan-bages-chez-thierry-marx/&docid=9DW6mkEjcOV-aM&imgurl=http://www.assiettesgourmandes.fr/wp-content/uploads/2012/05/20126043.jpg&w=369&h=276&ei=yJVlUtPtCrCA0AXGk4DYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=613&vpy=95&dur=452&hovh=194&hovw=260&tx=190.3333740234375&ty=123&page=3&tbnh=130&tbnw=187&start=25&ndsp=13&ved=1t:429,r:28,s:0,i:169
http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=D6fvcJVZj1X72M:&imgrefurl=http://www.atelierdeschefs.net/blog/?tag/stage-de-cuisine&docid=3uCIBAZQVQsEvM&imgurl=http://www.atelierdeschefs.net/blog/images/04 reportages adc/Selec1.jpg&w=480&h=320&ei=yJVlUtPtCrCA0AXGk4DYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=275&vpy=122&dur=1226&hovh=183&hovw=275&tx=120.33334350585937&ty=130.6666717529297&page=4&tbnh=147&tbnw=230&start=38&ndsp=15&ved=1t:429,r:50,s:0,i:235


 

 

Séminaire « Sports mécaniques » (quad et pilotage auto) : 

 

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail 

Midi : repas dans votre établissement 

Après midi : 
 

15h00 : organisation de l’après-midi, briefing, début des activités, 17h30 : fin des activités 

. Randonnée Quad: 

Après une prise en main des quads, vous partirez pour une sortie avec franchissements dans un terrain privé .  
 

Nous fournissons une combinaison jetable et le prêt d’un casque et des gants. Prévoir néanmoins une tenue adaptée 
pour l’activité et une tenue de rechange, y compris les chaussures.  
 

Le permis B est obligatoire pour chaque conducteur, ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 € pour le matériel (restitué à la 
fin de la randonnée). 
 

. Pilotage Easydrift : 

Vous piloterez une Clio RS sur un anneau. La conduite de cette voiture avec des arceaux posés sur les pneus arrière vous 

immergera dans le pilotage sur glace pour 15 minutes. Passez ensuite côté passager pour bénéficier d’un baptême de 2 

tours avec un pilote chevronné qui vous en fera voir de « toutes les couleurs » ! 

 

   

>Lieux? Près de Noeux les mines  
>Durée? 2 ou 3 heures selon le nombre de participants 
>Combien de personnes? Jusqu'à 20 personnes  
>Cout? A partir de  88 €HT/ personne 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=EGwJVlo7Or14vM:&imgrefurl=http://www.1001loisirs.com/sports-automobiles/sports-automobiles-rallye-roots-stage-de-pilotage-circuit-automobile-de-noeux-les&docid=_FhfnV0l-icFxM&imgurl=http://www.1001loisirs.com/sites/default/files/762096-rallye-roots-stage-de-pilotage-circuit-automobile-de-noeux-les-mines.jpg&w=320&h=213&ei=X5VlUvWNIK-20QW2loHoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=275&vpy=119&dur=1207&hovh=170&hovw=256&tx=141&ty=95&page=1&tbnh=150&tbnw=178&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:6,s:0,i:98
http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=BEnWFYgedXMuMM:&imgrefurl=http://www.wonderbox.fr/session-de-quad-ou-bapteme-drift-rallye-roots-noeux-les-mines-62.html&docid=KWD6UYhqXD4GZM&imgurl=http://media.wonderbox.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/FR9H50005/b/5/b5e51f58-session-de-quad-ou-bapteme-drift---rallye-roots---FR9H50005.jpg&w=448&h=299&ei=X5VlUvWNIK-20QW2loHoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=38&vpy=106&dur=419&hovh=183&hovw=275&tx=108&ty=104&page=2&tbnh=138&tbnw=275&start=9&ndsp=11&ved=1t:429,r:17,s:0,i:131
http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=vx7IjsPZtvgDsM:&imgrefurl=http://www.yumping.fr/parcs-a-themes/rallye-roots--e19689734/photos/4&docid=kXmk29hW7oACdM&itg=1&imgurl=http://cdn1.fr.yumping.info/emp/fotos/9/7/3/4/tb_rallye-roots-location-quad-nord-pas-de-calais-randonnee-quad-circuit-de-noeux-les-mines-circuit-quad-nord-pas-de-calais-14-rallye-roots.jpg&w=355&h=246&ei=X5VlUvWNIK-20QW2loHoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=515&vpy=29&dur=189&hovh=187&hovw=270&tx=150.3333740234375&ty=99&page=4&tbnh=100&tbnw=137&start=32&ndsp=15&ved=1t:429,r:35,s:0,i:190


 

 

Séminaire Sports mécaniques (quad et challenge multi activités) : 

Site : 8 minutes de Bergues ou région de Riaumont ou proche de votre site (selon chemins)                  

Accueil le matin : café, viennoiserie 

En matinée : réunion de travail 

Midi : repas selon votre choix (pages suivantes) – Possibilité d'intervention d'un œnologue suivi d'une 

dégustation.   

Après midi : 

14h00 : organisation de l’après-midi, briefing, début des activités, 17h30 : fin des activités 

. Pour la randonnée : 

Après une prise en main des quads, vous partirez pour une ballade que vous ne serez pas prêt d’oublier. Au programme, 
chemin, bois, gué mélangeant passage technique et roulant. Retour pour un pot de fin de prestation afin d’échanger sur 
la randonnée. 
 

Nous fournissons une combinaison jetable et le prêt d’un casque et des gants. Prévoir néanmoins une tenue adaptée 
pour l’activité et une tenue de rechange, y compris les chaussures.  
 

Le permis B est obligatoire pour chaque conducteur, ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 € pour le matériel (restitué à la 
fin de la randonnée). 

 
. Prestation challenge multi activités : 

Nous proposons donc les ateliers suivants : 

-          Le baby-foot géant : un baby-foot de café XXL 

-          Une épreuve de vélo kangourou : l’épreuve physique ! Des vélos sans pédales qu’il faut faire avancer avec la force 
des mollets. 

-          Un Gymkhana trottinette électrique : effectuer un parcours en gardant l’équilibre, ce qui n’est pas toujours facile… 

Un « pot » sera servi en fin de prestation. 
 

>Lieux? Près de Bergues  
>Durée? 2 heures  
>Combien de personnes? Jusqu'à 20 personnes 
>Cout? A partir de  80 €HT/ personne 

 



 

 

MAIS AUSSI…. 

vol en montgolfière, 

reproduction de Fort Boyard,  

pêche en mer,  

accrobranche,  

initiation et baptême en hélicoptère,  

karting, bowling,  

footsall,  

inquest - Koezio,  

saut en parachute,  

soirée poker,  

battlefield, paint-ball ou lasergame,  

Murder party au château,  

tournoi sportif,  

circuit karting à pédale,  

rafting,  

tir à l’arc,  

sortie VTT,  

chasse au chien,  

atelier art floral,  

balltrap, 

randonnée dans les vignes + visite des caves + dégustation (Aube),  

visite de cave et dégustation (arrageois) 

défi sportifs : disc golf, parcours chrono sur sangle, ski de coordination, relais VTT, course au sac,  

visite du stade de France, visites des Boves et du beffroi, sortie au cabaret, visite au musée, sortie 

dans grande ville, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location de matériel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITEAUX - BARNUMS 

     

 

MOBILIER 

          

 

BAR LUMINEUX 

       
 

VAISELLES 

  

Barnum : location à partir de 65 € HT/j – chapiteau :  15 € HT/m²   - parquet possible 

chaise à partir de 0.9 € HT/ch/j – table :  4.20 €HT/m² - mange debout : 8.4 € HT - … 

Bar lumineux : à partir de 125  € HT /p. 

Assiettes, verres à partir de 0.26  € HT – couverts : 0.26 € HT  - rendue sale 



 

 

STRUCTURES GONFLABLES (€ HT/ € TTC) 

           
 

 

        
 

 
 

 
 

Forfait montage : 60 € HT / 71.76 € TTC 

 

Girafe : 190 € / 227.25€ Jungle:200€/239.20€ Sumo :190€ /227.25€ 

Bouncer : 190 € / 227.25€ Tir élast. : 230€ / 275 € 

TTC 

Toboggan :380 €/ 

454.5€   

Baby foot et Spiderman : 380 €/ 454.5€ 

 

Parcours : 410€/490.35€ 

Parcours : 410€/490.35€ 

TTC 

Taureau : 630€/753.5€ 



 

 

Locations Jeux anciens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si vous ne souhaitez pas d’animateur pour tenir les stands, une caution de 50 € à 200 € / jeu est demandée 

Type de jeux Tarif (pour 1 jeu / jour) 

Grands jeux 30 € HT – 35.9 € TTC 

Petits jeux 19 € HT – 22.73 € TTC 

Animateur (1/2 journée) 100 € HT - 119.6 € TTC 
 

 A partir de 4 grands jeux loués, 1 petit jeu est prêté gratuitement. 

 Transport installation  / reprise : forfait de 65 € TTC (rayon de 20 km autour de Beaurains) 

 Pour le transport des jeux – Km supplémentaires :  

Désignation Tarif 

Livraison (dans le cas où vous avez choisi un animateur) 0.35€ HT/Km  

Livraison (dans le cas où vous n’avez pas choisi d’animateur) 0.60€ HT/Km  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Production d’artistes 

Et hôtesses 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          LA PORTEUSE DE CHAMPAGNE 

  

Ajoutez de l'inédit à votre cocktail ! 

Inauguration, opération de communication, soirée d'entreprise... 
 

 

 

 

      

Prestation à partir de 1500 € HT + déplacement 

 

 

http://porteusedechampagne.wordpress.com/


 

 

LES HÔTESSES 

     
Accueil, vestiaires, pointage, remise de badge, remise de prix, distribution goodies ou 

d’échantillon, dégustation, orientation, passage de micro, accompagnement VIP, animations 

commerciales, distribution flyers, enquête, street marketing, road show, … 

LES MAGICIENS et FAUX SERVEURS 

     
LES HUMORISTES et CHANTEURS et DJ 

 

 

                                                           

 Mais aussi : groupe de musique, père noël, freestylers, trialistes, pilotes, transformistes, faux 

serveur, clown, improvisateur, musicien (ex : piano bar), sculpteur de ballons, serveurs, groupe 

folklorique, automate, conteur, humoriste, illusionniste, cracheuse de feu (fuel girls), présentateurs, 

animateurs. 

POUR LES TARIFS NOUS CONSULTER – dépend des artistes et du telmps de prestation 
   

http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=epZwpHrMpiHX3M:&imgrefurl=http://tinacostaethugodiaz62.skyrock.com/&docid=CE7h4B7fpylRWM&imgurl=http://47.img.v4.skyrock.net/7879/64247879/pics/2585140507_2.jpg&w=305&h=229&ei=_ZNlUsW3NvTu0gXM44CYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=629&vpy=101&dur=2337&hovh=183&hovw=244&tx=129&ty=99&page=3&tbnh=121&tbnw=136&start=25&ndsp=17&ved=1t:429,r:35,s:0,i:190
http://porteusedechampagne.wordpress.com/
http://porteusedechampagne.wordpress.com/
http://porteusedechampagne.wordpress.com/
http://www.google.fr/imgres?biw=911&bih=415&tbm=isch&tbnid=J6whKM70nPNVgM:&imgrefurl=http://www.lesdecales.com/animation-evenement/portfolio-items/faux-serveur/&docid=IuUatp3OajbOqM&imgurl=http://www.lesdecales.com/animation-evenement/wp-content/uploads/2007/05/faux-serveur.jpg&w=476&h=331&ei=jJRlUpXQNIGX1AXQ2IDwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=256&vpy=118&dur=1262&hovh=187&hovw=269&tx=127.33334350585937&ty=91.33334350585937&page=2&tbnh=139&tbnw=175&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:22,s:0,i:151

