
Après le repas, place à la danse 

et au casino avec 5 tables de jeu 

ainsi qu’a nos croupiers profes-

sionnels et courtois.   

 

Notre animateur/mc/dj vous fera 

vibrer au son de vos musiques 

préférées. 

 

Notez que le système de son, les 

éclairages ainsi que les animations 

sont incluses jusqu’à 01h00 am. 

Tandis que vous pouvez jouer au 

casino pendant 4h. 

 

Une soirée de pure plaisir vous 

attends. Cette thématique est 

idéale jusqu’à 100 invités. Nous 

pouvons l’ajuster pour un 

nombre différent d’invités. 

Faites vos jeux ! 

Le casino prohibition est notre 

dernière trouvaille. Elle com-

prends un décor linéaire de 21 

pieds par 8 pieds de haut. Ce 

décor est terminé de chaque 

côté par une toile peinte en air-

brush. D’un côté une danseuse 

de charleston et de l’autre un 

mafiosi habillé d’un « double 

breast » tenant une mitrailleuse à 

la main. Veille-t-il à ce que tout 

soit légal ? 

 

Au cocktail vous devrez passer 

aux douanes, si vous ne passez 

pas, alors vous devrez aller en 

prison (elle est incluse).  

 

Au repas un quizz prohibition 

met vos talents ainsi que celle de 

votre nouvelle équipe à 

l’épreuve. De quoi vous occuper 

entre les services du repas.  

 

Vous entrez dans la salle pour le 

cocktail au son de la musique des 

années 20’s et 30’s. Puis au repas, 

le style de musique change, tou-

jours en ambiance pour vous 

laisser le temps de jaser entre 

vous et de participer au quizz. 

En tant qu’organisateur vous avez 

la tâche de choisir les 5 jeux de 

casino. La prison est incluse 

automatiquement alors vous avez 

6 jeux en tout. 

 

Les douaniers ont un flair infail-

lible et trouveront les gens 

louches dans vos invités. Vous 

verrez au cocktail, la prison sera 

très occupée. Vous pourrez 

prendre des photos compromet-

tantes de vos invités en prison. 

Vous verrez que la prison semble 

un endroit tout à fait naturel 

pour certain :-)  

Alors il ne vous reste qu’à réser-

ver cette thématique ainsi qu’a 

vous amuser en compagnie de 

notre personnel composé de 

travailleurs autonomes et pour 

certains Membres de l’UDA. 

Vous passerez une très belle 

soirée, j’en suis convaincu. 

Passerez-vous aux douanes 

ou irez-vous en prison ? 

Passerez-vous aux douanes ? 

5 tables de casino tout à fait légales ? 
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