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SOIRÉE À THÈME, TOUT INCLUS !
La soirée à thème Casino Royale, danse et casino.
La soirée à thème casino royale
est une excellente d’en mettre
plein la vue à vos invités et de
leur faire profiter de 2 pôles
d’animation pendant la soirée.
Cette thématique s’adresse aux
groupes de 80-120 personnes.
Pendant la soirée vous profitez
de la danse ainsi que du casino
pendant 4h. Vos invités peuvent
jouer au casino en alternance
avec la danse. Mais avant la
danse , installé avant l’arrivé de
vos invités, il y a un décor autoportant de 21pi linéaire et de 8 pi
de haut incluant 2 toiles peintes
en air brush de 8 pieds de hauteur. Des toiles au titre évident
de Casino Royale. Dans la salle,
aux même couleurs que le décor,
vous retrouverez les centre de
table. Pendant le repas, nous

vous suggérons un choix entre 2
types de quiz. Le premier portant
sur la série 007 ou le second qui
lui porte sur le casino en général.
De quoi mettre vos invités dans
l’ambiance. Au cocktail nous
pouvons vous faire jouer n’importe quelle musique, il est certain que les musiques de films du
célèbre agent 007 sont disponibles. À vous de choisir. La journée de l’évènement, il est important de jaser quelques minutes
avec votre animateur/dj pour
régler les derniers détails et être
à l’aise avec notre personnel qui
est flexible, courtois et souriant.
Nous gardons en tête qu’il s’agit
de votre évènement alors il se
doit d’être aux goûts de vos invités. Vous voir revenir avec de
nouveau est notre plaisir. Tout

est pensé. Cette thématique est
très populaire auprès des organisations, surtout au temps des
fêtes, alors nous vous suggérons
de réserver tôt car il en existe
qu’un seul exemplaire.

Voici ce qui est inclus.
La soirée à thème casino royale
est une thématique tout inclus.
C’est-à-dire qu’elle est complète,
rien à ajouter… ou presque. Pour
l’instant parlons de la liste des
inclusions. Pour débuter un animateur (trice) /dj expérimenté et

souriant. Un système de son
haut de gamme incluant un microphone sans fil et un autre
avec fil. Les éclairages de
scène ainsi que de danse sont
aussi inclus. L’animation, les
jeux , les présentations sont aus-

si inclus. Aussi inclus dans le
forfait à 2995$ il y a un décor de
21 pieds de long x 8 pieds de
haut incluant 2 toiles peinte au
air brush de 8pi de hauteur. Il y a
aussi 5 tables de casino VIP,
croupiers et tous les accessoires.

Les inclusions

Sommaire :

Discothèque mobile professionnelle



Tout est inclus, vraiment inclus

Animateur/dj flexible et courtois



2 pôles d’animations pour vos invités.

Système de son haut de gamme



Choix de quiz au repas



Une musique adaptée aux circonstances



Une thématique très populaire au prix de
2995$ (+ déplacement si applicable)

5 tables de casino
Les centres de table aux couleurs du thème
2 toiles Casino Royale de 8 pi de haut
Éclairages de scène et de danse.

