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PRESENTATION

Toutes les activités proposées dans ce catalogue sont modulables et peuvent être
adaptées à la spécificité de votre événement.
Vous pouvez donc choisir des formules pré-établies dans ce catalogue, ou piocher des
idées dans plusieurs d’entre elles pour en faire une formule sur mesure.
Notre objectif est de faire de votre événement un moment unique, ludique et apprécié
par l’ensemble des participants.
Par conséquent n’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à organiser au mieux
votre journée ou soirée personnalisée.

Pour la majorité des prestations, nos tarifs intègrent les frais de transport sur Paris et la région
parisienne (25 km autour de Paris - 75). Au-delà, il faut prévoir des frais de transport
supplémentaires (à partir de 0,50 €HT du km).

Finalmix propose également d’autres catalogues de prestations, n’hésitez pas à nous les
demander :
- Catalogue Animations extérieures
- Catalogue Traiteur
- Catalogue Décoration (pour soirées à thème)
- Catalogue Enfants
Pour les recevoir :
FINALMIX
Tel : 01 41 44 04 04
www.finalmix.fr – info@finalmix.fr
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1/ Animation QUIZZ

Durée moyenne : 1h00 à 1h30
Cette animation pimente et anime votre soirée en y apportant un
côté ludique et une touche d’interactivité.
Guidés par un animateur-présentateur, les différentes équipes
(chaque table correspond à une équipe) devront s’affronter en
tentant de répondre le mieux possible à des questions portant sur
le ou les thèmes souhaités (Exemples : culture générale, cinéma,
sport, musique, publicité ou bien également des questions relatives
à l’entreprise).
Si le profil des participants le permet et selon le thème choisi, le
quizz pourra également être agrémenté de challenges complémentaires (mimes, épreuves
surprises, karaoké, maxi-tête, etc.)
Un système de vidéoprojection avec un écran géant retransmet les questions posées par
l’animateur (en option pour le quizz buzzer) et affiche également les résultats des équipes, le tout
sur une ambiance musicale dynamique.

> Plusieurs options sont possibles pour cette animation :
1/ Option Papier
Chaque équipe devra répondre aux questions directement sur les
questionnaires papier qui leur sont distribués en début de jeu. A la fin de
chaque rubrique, les feuilles sont ramassées. Les résultats sont annoncés au
fur et à mesure de la correction.
TARIFS
Formule Papier

Tarif HT

1 à 40 pax
41 à 70 pax
71 à 100 pax
Au-delà

1.199 €
1.529 €
1.749 €
Sur devis

Notre tarif comprend :
- la réalisation du questionnaire et des feuilles de jeu, mise en page des écrans avec logo de l’entreprise
- 1 animateur/présentateur
- 1 assistant (au-delà de 40 pax)
- la sonorisation de la salle, 1 vidéo projecteur 1.500 lumens et 1 écran de 1,80 m x 1,80 m ou 3 m x 2 m
au-delà de 70 participants
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
En option : hôtesse : 240 € HT, Disc Jockey : 350 € HT

2/ Option télécommande de vote sur table
Chaque table sera équipée d’une télécommande de vote qui permettra à chaque équipe de
répondre aux questions posées par l’animateur d’une manière interactive.
Tous les membres de l’équipe devront donc se mettre d’accord pour leur choix par rapport à la
question posée et le valider en votant. Sur l’écran apparaît également au cours du jeu la réponse
à chaque question, ainsi que les résultats de toutes les équipes.

Page 5
FINALMIX - 15 avenue de Taillebourg 75011 Paris et 35 rue Desbassayns de Richemont 92150 Suresnes
www.finalmix.fr
01 41 44 04 04
SIRET 487 758 534 00019 APE 923A

TARIFS
Formule télécommande
1 à 50 pax
51 à 100 pax
101 à 150 pax
151 à 200 pax

Tarif HT
2.090
2.200
2.475
2.585

€
€
€
€

Nombre max de
télécommandes
5
10
15
20

> Au-delà de 200 pax : nous consulter
Notre tarif comprend :
- le questionnaire sur le thème souhaité et configuration du système informatique,
mise en page des écrans avec logo de l’entreprise
- l’utilisation de télécommandes individuelles (HF, sans fil) + système informatique
- 1 animateur/présentateur
- 1 assistant technicien
- la sonorisation de la salle, 1 vidéoprojecteur 1.500 lumens et 1 écran de 1,80 m
x 1,80 m ou 3 m x 2 m au-delà de 100 participants
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)

Location de boîtiers de votes supplémentaires (télécommandes) - Tarif par boîtier/jour (H.T) :
0 b. < 20 € < 25 b. < 18 € < 50 b. < 16 € < 100 b. < 14 € < 250 b. < 12 €
En option : Si votre quizz nécessite d’intégrer des questions personnalisées fournies par vos soins ou sur un
thème spécifique, il faut prévoir un supplément de 150 € HT/série de 15 questions

3/ Option Buzzer sur pupitre
Mise en place de pupitres équipés de buzzer et d’un afficheur
digital.
Pour chaque question posée, le participant ayant appuyé sur le
buzzer le plus rapidement sera signalé par un voyant lumineux et
aura la possibilité de proposer sa réponse.
Un afficheur digital au dessus de chaque pupitre permettra
également au public de visualiser les scores des participants
pendant toute la durée du jeu.
TARIFS
Formule buzzer

Tarif HT

1 à 100 pax
101 à 150 pax
151 à 200 pax

1.970 €
2.190 €
2.350 €

Nombre
de pupitres
3
4
5

Notre tarif comprend :
- la réalisation du questionnaire
- la mise en place des pupitres avec buzzer (adapté au nombre de participants) + régie de commande
- 1 animateur/présentateur
- 1 assistant technicien
- la sonorisation de la salle
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
En option :
- Pupitre avec buzzer supplémentaire (au-delà de 5): 200 € HT par unité
- Système informatique + vidéoprojection des questions sur grand écran : 330 € HT
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2/ Murder Party

Durée de base : 1h00 – 1h30
Un meurtrier s’est caché parmi les invités de la soirée, mais qui estil ?
A partir d’un scénario présenté aux participants, ces derniers devront
enquêter en interrogeant les différents suspects réunis pour
l’occasion.
Il faudra par conséquent analyser tous les éléments recueillis pour
pouvoir élucider le mystère et donner le nom de l’assassin, son
mobile, ainsi que l’arme utilisée.
Chaque suspect est joué par un comédien déguisé, qui tentera de convaincre les participants de
son innocence.
Tous ces personnages seront ainsi interrogés pour donner leur version de l’histoire et apporter
des indices et des éléments complémentaires permettant d’avancer dans la recherche de
l’assassin.
Dans certaines configurations (inclus au-delà de 70 pax), des mini challenges ludiques seront
également mis en place pour compléter les interviews et gagner des points complémentaires.
Il existe 2 configurations pour cette animation :
- Version statique (pendant un repas) : les participants sont assis, ce sont les comédiens qui
passent de table en table pour se faire interroger (prévoir 1 place supplémentaire à chaque
table).
- Version dynamique (avant ou après un repas) : quand le lieu de l’événement le permet, chaque
comédien se trouve dans une pièce ou un espace différent et ce sont les participants réunis en
équipe qui viendront interroger ces suspects dans leur espace.
TARIFS
Nombre de participants
1 à 50 pax
51 à 70 pax
71 à 100 pax

Tarif HT
4.169 €
4.610 €
5.049 €

Notre tarif comprend :
- le scénario de la Murder party
- la mise en place de l’animation
- les comédiens (8) + 1 régisseur de jeu + animateur(s) supplémentaire(s) au-delà de 70 pax
- les accessoires et le matériel d’animation
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
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3/ Casino
Durée : 2h00
Déroulement :

Les invités se voient offrir en début d’animation des jetons de casino auprès
des croupiers aux tables de jeu ou bien en option à la caisse à l’entrée de
votre événement. Pendant une durée déterminée, les participants jouent
selon leur désir. Au terme de la soirée, une vente aux enchères dirigée par
un animateur permet aux joueurs les plus chanceux d'acquérir des lots*.
Ces lots peuvent être proposés d’une manière transparente, c’est à dire que
les participants en connaissent la valeur, ou bien à l’aveugle, et dans ce cas,
les gens choisissent d’acquérir aux enchères un lot surprise d’une valeur
inconnue (valeur ridicule ou très importante).
* Les cadeaux de la vente aux enchères devront être fournis par vos soins, mais en cas de
besoin, nous pouvons gérer ce poste et vous proposer des lots adaptés à votre budget.
Matériel proposé :
- La table de Roulette
> Règles : miser la somme souhaitée sur un ou plusieurs numéros, ou
sur leur caractéristique (couleur, parité, etc.) pour tenter de gagner.
> Dimensions : 2,25 m x 1,02 m
> 12/15 personnes peuvent y jouer simultanément.
- La table de black-jack
> Règles : s’approcher le plus près possible du 21 et battre la banque.
> Dimensions : 1,50 m x 1,00 m
> 7 personnes peuvent y jouer simultanément.
- La Boule
> Règles : petite sœur de la roulette, mais avec seulement 9 chiffres et un plateau fixe autour
duquel tourne la boule.
> Dimensions : 2,40 m x 1,00 m (1 table de jeu avec tapis + 1 table avec boule).
> 10/12 personnes peuvent y jouer simultanément.
> Possibilité d’avoir une table de boule double à la place de la simple (En option : + 180 € HT)
Dim : 3,40 m x 1 m ou 2,40 m x 2,40 m selon configuration.
Un des croupiers lancera la soirée et animera la vente aux enchères.
TARIFS
Nombre de tables
2 tables
Table sup.

Tarif HT
1.155 €
550 €/table

Notre tarif comprend :
- la matériel d’animation (tables, jetons, lampes, accessoires)
- le personnel (1 croupier par table)
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
En option :
- 1 hôtesse pour la caisse : 220 € HT
- billets à l’effigie de l’organisateur de la soirée (forfait de base : 120 € HT)
- 1 magicien close-Up (magie à quelques centimètres des invités) ou spécialiste en triche : 590 € HT
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4/ Courses de chevaux - Derby

Durée standard : 3h00 en soirée.
A travers cette animation, les participants se retrouveront
immergés dans le monde des courses de chevaux.
Organisation
Chaque participant se verra remettre au début de l’événement
un billet fictif qui lui servira de « carte de crédit » tout au long
de la soirée, durant laquelle 3 courses hippiques seront
diffusées.
Avant chacune d’entre elles, munis de leur billet, les joueurs
iront miser aux guichets de pari sur le cheval de leur choix, en
se basant sur la cote annoncée des chevaux et sur leur flair…
Diffusées en vidéoprojection sur grand écran, les courses pourront également être commentées
en direct par un speaker professionnel (en option), qui donnera également des tuyaux et des
conseils aux joueurs.
A la fin de chaque course, en fonction des résultats, les meilleurs parieurs iront récupérer leur
gain auprès des animateurs derrière les guichets.
En fin de soirée, les participants ayant accumulé le plus gros gain seront récompensés (cadeaux à
prévoir en supplément).
TARIFS
Nombre de participants

Tarif HT

1 à 40 pax
41 à 100 pax
101 à 200 pax

1.870 €
2.530 €
3.190 €

Nombre de
Guichets de pari
1
2
3

Timing : 3 courses seront diffusées pendant la soirée, à des intervalles réguliers.
Notre tarif comprend :
- l’organisation de l’animation (courses, tickets de pari, faux billets, etc.)
- 1 animateur
- le(s) guichet(s) de paris en bois tenus chacun par un animateur
- la sonorisation de la salle adaptée au nombre de participants
- 1 technicien (au-delà de 100 pax)
- la vidéoprojection avec 1 écran géant (taille liée au nombre de
participants)
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
En option : 1 speaker hippique professionnel pour commenter les
courses : 385 € HT

Selon la configuration et les contraintes de la salle, il est possible de remplacer la diffusion en
vidéoprojection par la mise en place d’écrans plasma sur pied, répartis à différents endroits du
lieu. Prévoir dans ce cas un supplément au niveau du prix, qui dépendra du nombre d’écrans
nécessaires (sur devis).
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5/ Les Ateliers créatifs

Durée : 1h00 à 4h00
Pour chacun de ces ateliers, les tarifs donnés ne dépendent pas du nombre de participants, mais
du nombre d’équipes souhaité (1 équipe = 1 stand), sachant qu’un nombre de participant
maximum par équipe est à chaque fois recommandé.
En plus de ces 3 ateliers principaux, d’autres idées d’ateliers artistiques et créatifs peuvent
également vous être proposés sur mesure : création de mascotte, réalisation d’un défilé,
construction en bois (Kapla), etc.
1/ Atelier Cinéma
Durée recommandée : 3h00 à 4h00
Réunis en équipes, les participants auront l’occasion à travers cette
activité de réaliser un véritable petit film (court métrage, pub, clip)
en fonction du thème qui leur sera proposé.
Ils découvriront ainsi toutes les ficelles du métier de réalisateur.
Après le brief effectué par l’animateur, ils participeront à l’écriture du
scénario, effectueront le tournage du film et assisteront le technicien
pour le montage final sur une station informatique. Ils auront
également à leur disposition des accessoires de déguisement pour
interprêter leur personnage.
En fin d’activité, si le temps le permet, tous les films réalisés sont visionnés par l’ensemble des
participants et soumis au vote pour en désigner le meilleur.
TARIFS
Nombre d’ateliers
1 stand
2 stands
3 stands
4 stands
Le stand supplémentaire

Tarif HT
1.265 €
2.420 €
3.520 €
4.565 €
1045 €

Nombre de participants par équipe et stand recommandé : 4 à 12 pax
Notre tarif comprend :
- 1 animateur/technicien par stand
- le matériel de tournage (caméra DV, Trépied) – 1 pack par équipe
- le matériel de montage (1 régie informatique avec acquisition numérique par stand)
- la sonorisation de la salle adaptée au nombre de participants, 1 vidéo projecteur 1.500 lumens et 1 écran
(1,80m x 1,80m ou 2m x 3m selon le nombre de participants)
- accessoires de déguisement (perruques, chapeaux, etc.)
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)

> Pour optimiser les coûts, il est possible de faire passer 2 équipes sur une seule régie de
montage et donc diviser par 2 le nombre de stands. Seul inconvénient, il faut prévoir plus de
temps et certaines équipes devront patienter en attendant que le monteur finisse avec les
premières équipes passées.
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2/ Atelier roman photo
Durée recommandée : 2h00 à 3h00
Réunis en équipes, les participants auront l’occasion à travers cette
activité de réaliser un véritable mini roman photo, digne des plus grands
classiques italiens.
Après avoir été briefés par l’animateur, ils devront préparer la mise en
scène du roman photo, se faire prendre en photos en utilisant
éventuellement les accessoires de déguisement fournis et organiser les
dialogues qui seront tapés sur l’ordinateur puis imprimés. En fin d’activité,
chaque groupe exposera son chef d’œuvre, présenté sur un support de grande taille.
TARIFS
Nombre d’ateliers
1 stand
2 stands
3 stands
4 stands
Le stand supplémentaire

Tarif HT
825 €
1.375 €
1.870 €
2.365 €
495 €

Nombre de participants par équipe recommandé : 3 à 12 pax
Notre tarif comprend :
- 1 animateur pour 2 stands
- 1 assistant pour 2 stands (en fonction de la configuration)
- 1 polaroïd par stand (avec pellicule instantanée) + accessoires de jeu
- régie informatique + imprimante
- accessoires de déguisement (perruques, chapeaux, etc.)
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)

3/ Atelier fresque
Encadrés par nos artistes, les participants se transformeront en
véritables peintres. Ils découvriront ainsi les différentes techniques de
peinture, mais pourront également agrémenter leur œuvre par des
découpages et des collages.
Une fois terminée, les toiles vous seront remises pour être exposées
dans les locaux de l’entreprise.
A/ ATELIERS LUDIQUES
Les participants sont réunis par équipes et chacune d’entre elles devra réaliser sa fresque. Le
thème peut-être libre ou imposé.
Durée recommandée : 1h00 à 2h00
TARIFS
Nombre d’ateliers
1 stand
2 stands
3 stands
4 stands
Le stand supplémentaire

Tarif HT
1.300 €
2.080 €
2.740 €
3.350 €
A partir de 600 €

Nombre de participants par équipe et atelier recommandé : 3 à 12 pax
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Notre tarif comprend :
- 1 artiste peintre pour 1 ou 2 stand(s)
- 1 assistant pour 2 stands (dépend de la configuration)
- 1 toile de 1,50 x 1m par stand (la toile peut être de taille différente)
- le matériel nécessaire : peintures, pinceaux, rouleaux, éponges, tables, blouses de protection, etc.
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)

B/ ANIMATION PRINCIPALE
Durée recommandée : 2h00 à 3h00
Une fresque de taille géante (la taille varie selon le nombre de participants) est mise en place
pour l’événement. Avant la prestation, en fonction du thème proposé par vos soins, notre artiste
tracera sur cette fresque une ébauche au fusain. Puis durant la soirée, les participants le
souhaitant pourront exprimer leur créativité en venant peindre le tableau et y apporter leurs
idées, pour en faire une œuvre unique.
TARIFS
Nombre de participants
0 à 50 pax
50 à 100 pax
100 à 150 pax
150 à 200 pax
200 à 250 pax
250 à 300 pax

Tarif HT
1.970 €
2.300 €
3.070 €
3.400 €
4.280 €
4.610 €

Notre tarif comprend :
- 1 artiste peintre par tranche de 100 participants
- 1 assistant par tranche de 50 participants
- 1 toile de 2m de hauteur et dont la longueur varie selon le nombre de participants (2,00 à 5 m)
- le matériel nécessaire : peintures, pinceaux, rouleaux, éponges, tables, blouses de protection, etc.
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)

En option (supplément de 25%), il sera possible de proposer la fresque avec une version multi
cadres. Dans ce cas, le tableau est composé initialement d’un ensemble de petites toiles, toutes
assemblées pour ne former qu’une seule fresque. A la fin de l’événement, les petites toiles sont
séparées et offertes aux participants qui garderont un souvenir personnalisé de l’événement.
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6/ Olympiade

Durée standard : 3h00 en journée, 1h30/2h00 en soirée.
L’Olympiade est un challenge qui se déroule par équipe, au travers
d’épreuves ludiques. Différents stands de jeux/ateliers sont installés sur le
lieu de l’événement et un système de rotation est mis en place pour
permettre aux équipes de s’affronter sur chacun de ces stands.
Cette animation peut également avoir lieu en extérieur (voir catalogue
spécifique).
Organisation
Une fois les équipes annoncées, un roadbook (feuille de route) est remis à chaque équipe, leur
précisant l’ordre de passage des différents challenges auxquels ils devront participer ainsi que,
dans certains cas, la localisation de ces derniers.
Chaque stand est tenu par un animateur qui explique les règles du jeu et note l’équipe à la fin de
son épreuve. Les équipes tournent ainsi sur tous les stands présents en affrontant à chaque fois
une autre équipe.
Tout en respectant l’esprit de groupe, les participants d’une même équipe devront mettre en
commun leur talent pour avoir le maximum de chances de remporter le challenge,
Planning type
¾ Présentation de l’activité par l’équipe d’Finalmix
¾ Annonce des équipes et distribution des roadbooks
¾ Déroulement des activités
¾ Annonce des résultats et remise des médailles aux lauréats
Pour des groupes plus importants ou pour des cas le nécessitant, il est possible de mettre en
place un challenge libre. En équipe ou à titre individuel, les participants choisissent librement les
stands d’animation auxquels ils souhaitent participer et dans l’ordre qu’ils désirent. Pour chaque
jeu réussi, l’animateur du stand leur remet un ticket ou crédite leur équipe de points. A la fin de
la prestation, une remise des prix est effectuée pour récompenser les personnes ou équipes ayant
eu le plus de tickets.
Points forts : Cohésion de groupe – Team Building - Détente.
TARIFS
Nombre de participants
1 à 40 pax
41 à 60 pax
61 à 80 pax
81 à 100 pax
101 à 140 pax
141 à 180 pax
181 à 230 pax
Au-delà de 230 pax

Tarif HT
2.520 €
2.960 €
3.400 €
3.840 €
4.390 €
5.050 €
5.710 €
sur devis

Notre tarif comprend :
- l’équipe d’animation Finalmix (minimum 2 animateurs)
- l’organisation de l’olympiade (6 à 12 stands de jeux) et la mise en place des activités
- les médailles pour les participants de l’équipe vainqueur
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
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Remarque : Le nombre de stands et le choix des activités sont fait sur mesure en fonction de
vos contraintes.
Quelques exemples de stands :
(une liste avec tous nos jeux peut vous être transmise sur demande)
> Sumo en mousse
Après s’être glissé dans son impressionnant costume de sumo, chaque joueur
tentera de mettre au sol son adversaire ou de le faire sortir du tapis. Mais les 2
joueurs devront tout d’abord se familiariser avec leur nouvelle corpulence…
Fiche technique : 2 sumos, 2 casques, le tapis. Encombrement : 4m x 4m

> Equalizer
Les 2 participants sont reliés aux extrémités d'un même élastique. L'objectif
étant d'aller placer son témoin velcro le plus loin possible, mais chacun des
joueurs se dirigeant dans une direction différente. Un savant mélange de
force et de ruse seront nécessaires pour arriver à ses fins.
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée
électrique), le câble élastique, les harnais. Encombrement : 8m x 4m x 3m

> Tangram Géant
Le Tangram est un jeu de réflexion qui pourrait être comparé au puzzle : il s'agit
de reconstituer une silhouette donnée à partir de 7 pièces représentant des
formes de différentes tailles (des triangles, un carré et un losange). Il peut
paraître simple à première vue, mais quelques essais suffiront à vous convaincre
du contraire !
> La table élastique
Le but du jeu est de passer tous ses palets dans le camp adverse, en les faisant
glisser à travers une ouverture unique, le tout à l’aide d’un élastique tendu.

> Quizz
Sous la direction de l’animateur aux commandes de sa sono, les participants
tenteront de reconnaître les interprètes de différents extraits musicaux qu’ils
entendront (chansons des années 60 à nos jours). Ils devront globalement faire
preuve de rapidité pour gagner le maximum de points.
Il est également possible de faire un quizz sur le thème souhaité : culture
générale, sport, questions relatives à l’entreprise, etc.
> Les Senteurs
L’équipe réunie au grand complet doit faire preuve d’un « nez » avancé pour
reconnaître le nom des différentes épices proposées.
On connaît cette odeur, mais quel est son nom déjà ???

Remarque en cas d’utilisation de structures gonflables en intérieur : ces animations nécessitent
une soufflerie permanente. Au vu du bruit émis, nous vous recommandons d’avoir un espace
suffisamment grand, haut de plafond ou sans résonance, pour ne pas être gêné pendant la
prestation.
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7/ Artist Academy

Durée standard : 2h00
Proche de notre formule Olympiade et de nos Ateliers
créatifs, cette animation aura la particularité de réunir ces deux
concepts en un seul, en proposant un challenge portant
uniquement sur des ateliers créatifs (mode, musique, danse,
construction, etc.).
L’Artist Academy se déroule par équipe, au travers d’épreuves
ludiques. Différents ateliers sont installés sur le lieu de
l’événement et un système de rotation est mis en place pour
permettre aux équipes de s’affronter sur chacun de ces stands.
Cette animation peut également avoir lieu en extérieur (voir catalogue spécifique).
Organisation
Une fois les équipes annoncées, un roadbook (feuille de route) est remis à chaque équipe, leur
précisant l’ordre de passage des différents challenges auxquels ils devront participer ainsi que,
dans certains cas, la localisation de ces derniers.
Chaque stand est tenu par un animateur qui explique les règles du jeu et note l’équipe à la fin de
son épreuve. Les équipes tournent ainsi sur tous les stands présents en affrontant à chaque fois
une autre équipe.
Quelques exemples de stands :
Karaoké, concours de danse, création de costume et défilé, roman photo, fresque, construction
en bois (Kapla), quizz, création de mascotte, etc.
> Le nombre et le choix des stands est proposé en fonction du profil des participants et de leurs
contraintes.
Planning type
¾ Présentation de l’activité par l’équipe d’Finalmix
¾ Annonce des équipes et distribution des roadbooks
¾ Déroulement des activités
¾ Annonce des résultats et remise des médailles aux lauréats
Points forts : Cohésion de groupe – Team Building - Originalité
TARIFS
Nombre de participants
1 à 24 pax
25 à 50 pax
51 à 75 pax
75 à 100 pax
Au-delà de 100 pax

Tarif HT
1.870 €
2.310 €
2.750 €
3.190 €
sur devis

Notre tarif comprend :
- l’équipe d’animation Finalmix (minimum 2 animateurs)
- l’organisation des ateliers (3 à 6 stands de jeux) et la mise en place des activités
- la sonorisation (si nécessaire)
- les médailles pour les vainqueurs
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
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8/ Fête foraine/Kermesse géante

Durée de base : 3h00
La Kermesse géante est une animation proposant différents jeux aux
participants, certains sous forme de stands, d’autre sous forme de
points d’animations.
Les stands peuvent être mis en place en utilisation libre ou sous forme
de challenge.
Les jeux sous forme de stand existent en 2 versions.
- Stand classique : caractérisé par une tente de 2,50m x 2,50m x
H3,10m. Couleur : rouge et jaune.
Ces stands s’adressent aux adultes et aux enfants à partir de 7/8 ans.
Un animateur est nécessaire pour le jeu.
- Mini Stand : petits stands de jeux autoportés, pouvant être utilisés
en animation libre, ou avec un animateur.
Ces stands s’adressent aux enfants à partir de 4 ans.
Il existe 3 formules d’animation possibles :
- Formule classique : les participants choisissent librement les animations qu’ils souhaitent
effectuer, sans esprit de compétition.
- Formule Challenge individuel : les participants choisissent librement les animations qu’ils
souhaitent effectuer et pour chaque jeu réussi, l’animateur du stand
leur remet un ticket. Les participants ayant eu à la fin de prestation le
plus grand nombre de ticket sont récompensés.
- Formule Challenge par groupe : les participants choisissent librement
les animations qu’ils souhaitent effectuer et pour chaque jeu réussi,
l’animateur du stand crédite leur équipe d’un point. Celle ayant eu à la
fin de prestation le plus grand nombre de tickets est récompensée.
Quelques exemples de stands :
Chamboule tout (jeu de massacre), fléchettes, tir à la carabine, la mailloche, lancer d’anneaux,
jeux en bois, structures gonflables, ball trap laser (avec supplément), tir à l’arc, etc.
Points forts : Convivialité - Détente.
TARIFS
Nombre de stands
1 stand
2 stands
3 stands
4 stands
5 stands
La mailloche (sans
encadrement)
1 animateur – durée 3h00

Tarif HT stand classique
(1 animateur inclus)
600 €
1.210 €
1.650 €
2.200 €
2.750 €

Tarif HT mini stand
(sans encadrement)
220 €
420 €
560 €
730 €

420 €
160 €

Notre tarif comprend :
- Les animateurs (si option choisie)
- la mise en place des stands
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) - (minimum : 3 mini stand ou 1 stand classique)

Page 16
FINALMIX - 15 avenue de Taillebourg 75011 Paris et 35 rue Desbassayns de Richemont 92150 Suresnes
www.finalmix.fr
01 41 44 04 04
SIRET 487 758 534 00019 APE 923A

9/ Jeux en bois
Des jeux de bois géants au format Extra Large qui nécessitent de l'adresse
et de la stratégie de la part des participants pour parvenir au bout de chaque
épreuve.
Certains jeux font appel à deux ou quatre participants, d’autres se jouent en
individuel.
Cette animation reste toujours attrayante et plaisante pour les participants, et
leur permet au-delà du coté ludique, de découvrir l’origine souvent ancienne de ces jeux de
qualité.
Cette prestation peut être mise en place en animation libre ou bien dans le cadre d'un challenge
par équipe (prévoir dans ce cas des animateurs supplémentaires).
Durée : 4h00
Quelques exemples de jeux :
- Billard hollandais : Envoyez vos 30 palets en bois dans les casiers au
bout du billard. Un jeu d'adresse qui crée l'animation !
Dimensions : 200 cm x 40 cm

- Jenga géant : il faut empiler le plus possibles de briques en bois pour
battre le record, sans que le tout ne s’écroule.
Dimensions : 55 cm x 17 cm

- Billard japonais : Le but est d’atteindre les trous ayant le maximum de
points en lançant 10 boules sur le plateau.
Dimensions : 200 cm x 40 cm

- Table à Elastique : Vous avez chacun 5 palets en bois, dont vous
devez vous débarrasser le premier. Pour cela propulsez les palets avec
l'élastique dans le camp adverse en passant par le petit trou du milieu !
Dimensions : 100 cm x 50 cm
- Billard Nicolas : Jeu circulaire à 4 joueurs. Le but est de rentrer une
bille dans les cages adverses en soufflant dessus avec une petite poire.
Dimensions : Diam 80 cm

Nombre de jeux
8
12
16
20

TARIFS
Nombre d’animateurs
1
1
2
2

Tarif HT
660 €
880 €
1.210 €
1.430 €

Notre tarif comprend :
- la livraison/installation/reprise du matériel
- la présence d’1 ou 2 animateurs
> Les tables sont à prévoir par vos soins

Remarque : De nombreux jeux peuvent vous être proposés : jeux de réflexion, jeux d’adresse,
jeux ludiques, etc. [quarto, quixo, gruyère, rolling ball, trapenum, jeu de la grenouille, etc.]
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10/ Structures gonflables
Une fois installées par nos soins, ces structures peuvent être utilisées librement par les
participants ou dans le cadre d’un challenge à travers une animation Olympiade.
> Baby Foot Humain, avec barres
Les participants auront enfin les sensations fortes du célèbre jeu de baby-foot. En effet, ils prendront la
place des joueurs de plombs. Reliés aux barres métalliques par des harnais, ils se
déplaceront uniquement latéralement pour tenter de marquer des buts. Capacité de 2
équipes de 6 joueurs.
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée
électrique), le ballon, les harnais, les barres. Encombrement : 14m x 7m x 3m.
Tarif : 650 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Rodéo Mécanique (ou Surf des Mers ou Surf des Neiges)

Tarif : 720 € HT

Le principe de ce simulateur est de rester le plus longtemps possible harnaché sur ce
taureau mécanique très agité. Le chronomètre permettra de départager les participants
les plus tenaces et le tapis gonflable qui entoure le taureau permettra d'amortir toutes
leurs chutes.
Fiche technique : Le taureau mécanique et son pupitre de commande, 1 structure
gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée électrique). Encombrement :
4,50m x 4,50m x 3m.
(incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Sumo (en mousse)
Après s’être glissé dans son impressionnant costume de sumo, chaque joueur tentera de
mettre au sol son adversaire ou de le faire sortir du tapis. Mais les 2 joueurs devront
tout d’abord se familiariser avec leur nouvelle corpulence…
Fiche technique : 2 sumos, 2 casques, le tapis. Encombrement : 4m x 4m

Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Gladiateurs / les Joutes
Debout sur deux podiums surélevés, les participants s’opposeront en une joute acharnée.
Ils seront équipés de joutes matelassées, et devront déséquilibrer leur adversaire pour
les faire tomber. Au sol, un matelas gonflable réceptionnera les chutes en toute sécurité.
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée
électrique), 2 podiums, 2 joutes matelassés. Encombrement : 6m x 7m x 3,50m.
Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Duel à l’élastique
Les 2 concurrents sont positionnés à l’intérieur de deux couloirs parallèles et reliés à des
élastiques puissants rendant plus difficile leur avancée. Au top départ de l’animateur, ils
devront placer leur témoin velcro respectif le plus loin possible pour gagner le challenge.
Fiche technique : 1 structure gonflable, 2 témoins, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1
arrivée électrique), les câbles élastiques, les harnais. Encombrement : 10m x 4m x
2,60m.
Tarif : 550 € HT

(incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)
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> Equalizer

Les 2 participants sont reliés aux extrémités d'un même élastique. L'objectif
étant d'aller placer son témoin velcro le plus loin possible, mais chacun des
joueurs se dirigeant dans une direction opposée. Un savant mélange de force et
de ruse seront nécessaires pour arriver à ses fins.

Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée
électrique), le câble élastique, les harnais. Encombrement : 8m x 4m x 3m
Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Attrap’Mouche
Chaque participant habillé de combinaisons “Velcro mâle” devra, après une course d’élan,
rebondir sur un trampoline pour se fixer de la manière la plus originale sur un mur en
“Velcro femelle”. Acrobaties et spectacle garantis!
Fiche technique : 1 structure gonflable, 5 tenues velcro, le gonfleur électrique 220V
(prévoir 1 arrivée électrique). Encombrement : 4m x 4m x 4m.
Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Ring de boxe
Munis de gants de boxe géants et d'un casque, à l’intérieur d’un ring pas toujours très
stable, les 2 combattants entreront en action pour tenter de se faire tomber afin de faire
régner la loi du plus fort...
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée
électrique), les gants, les casques. Encombrement : 5m x 5m x 2,80m
Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Tir au But
Les participants devront shooter dans le but gonflable le plus précisément possible sur des
zones de précisions correspondant à des points. En option, le détecteur de vitesse pourra
permettre de déterminer le tireur le plus puissant.
Fiche technique : 1 structure gonflable avec 1 but, les ballons, le gonfleur électrique 220V
(prévoir 1 arrivée électrique). Encombrement : 4m x 3m x 3m.
Tarif : 500 € HT

(incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

> Ventilo Foot
A l’aide de manchons propulsant de l’air, les 2 équipes tenteront de marquer des buts
dans le camp adverse en faisant entrer les balles dans les goals. Capacité de 2 équipes
de 3 joueurs.
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur
électrique 220V (prévoir 1 arrivée électrique), les balles.
Encombrement : 3,60m x 1,80m x 1,20m
Tarif : 500 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise)

Nous proposons également de nombreuses structures gonflables pour les enfants, n’hésitez pas à
nous demander notre catalogue spécifique à ce sujet.
Remarques :
- Si l’heure de reprise du matériel dépasse 23h00, prévoir une majoration de 10% du tarif.
- Attention : toutes les structures gonflables (hors sumos) nécessitent une soufflerie permanente.
Au vu du bruit émis, pour une utilisation en intérieur, nous vous recommandons d’avoir un espace
suffisamment grand, haut de plafond ou sans résonance, pour ne pas être gêné pendant
l’animation.
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11/ Stands de tir

Nous proposons plusieurs animations autour du tir, avec pour chacune des particularités
spécifiques.
1/ Ball trap électronique
Tous les avantages du ball trap sans les inconvénients grâce à cette
formule électronique intérieure utilisant de véritables fusils, mais
désactivés et remplis d’électronique.
Munis de leur carabine émettant un faisceau infra rouge, les
participants devront viser les cibles électroniques positionnées sur une
fresque (décor western) qui s’activent en clignotant d’une manière
aléatoire et de courte durée devant eux. Le score correspondant
s’enregistre immédiatement et s’affiche sur l’écran de contrôle.
5 participants peuvent jouer simultanément.
Espace nécessaire minimum : 5m x 5m
> Prévoir 1 arrivée électrique
TARIFS
Durée
½ journée
1 journée
1 soirée

Tarif HT
820 €
1090 €
940 €

Notre tarif comprend :
- le matériel de jeu: le décor de fond (thème western – Dim : L4m x H2,20m), 5 fusils, les cibles
électroniques, l’afficheur et les accessoires.
- 1 animateur
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)

2/ Jeux de tir électronique
A travers ce stand, c’est une quinzaine de jeux électroniques différents autour du tir qui sont
proposés en 1 seule animation.
En fonction du jeu sélectionné, il faudra viser le plus précisément
possible et/ou le plus rapidement possible sur les cibles animées qui
s’affichent sur l’écran de vidéoprojection.
Quelques exemples de jeux :
- le tir le plus rapide (cibles à abattre en un temps limité)
- le désert (il faut tirer sur tous les animaux sauvages qui apparaissent)
- le ball trap (plateaux à atteindre avant qu’ils ne retombent au sol)
- etc.
2 participants peuvent jouer simultanément.
Espace nécessaire minimum : 2,50m x 2,50m
> Prévoir 1 arrivée électrique
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TARIFS
Durée
½ journée
1 journée
1 soirée

Tarif HT
720 €
1050 €
830 €

Notre tarif comprend :
- le matériel : 1 tente (2,50m x 2,50m x 3,10m), 1 fusil + 1 pistolet, 1 écran + système de vidéoprojection,
le système informatique
- 1 animateur
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)

3/ Tir à la carabine à plomb
Utilisé à travers une kermesse ou bien en animation indépendante, ce
classique remporte toujours autant de succès.
Chaque participant aura 5 plombs pour tirer et s’approcher le plus
possible du centre de la cible. A la fin de leur session, chacun d’entre eux
repartira avec sa cible en carton, pour garder un souvenir de ses
prouesses.
En animation simple, le stand est fourni par défaut avec un décor
western (fausses bottes de paille, faux cactus, etc.), mais il peut également être proposé sans
décoration.
2 participants peuvent jouer simultanément.
Espace nécessaire minimum : 4m x 2,50m
TARIFS
Durée
½ journée
1 journée
1 soirée

Tarif HT
600 €
830 €
720 €

Notre tarif comprend :
- l’animation et son espace de jeu
- le décor western
- 1 animateur
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
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12/ Simulateur de golf

Cette animation vous permettra de retrouver d’une manière très réaliste les sensations du golf.
Grâce à notre système, vous vous entraînerez sur les plus beaux fairways du monde...
Equipé d’un vrai club de golf, le joueur devra taper sur la balle, dans les mêmes conditions qu’une
partie classique.
Néanmoins, la balle sera reliée à un système de pivot qui évitera qu’elle soit projetée et
empêchera ainsi tout risque d’accident.
Juste après le coup, d’une manière interactive, le système informatique analysera la force et la
direction de la frappe qui vient d’être faite et reproduira dans la foulée sur l’écran le mouvement
du joueur et la trajectoire de la balle.

TARIFS
Durée

Tarif HT

½ journée
1 journée
1 soirée

600 €
830 €
720 €

Notre tarif comprend :
- le matériel d’animation (système informatique, vidéoprojection + écran, les clubs de golf, etc.)
- 1 animateur
- l’assurance RC Organisateur
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP)
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13/ Karaoké

Durée : 2 à 3h00
Au moment de votre choix pendant le dîner, les participants pourront
dévoiler leur talent d’artiste en choisissant dans le catalogue de
chansons celle qui fera d’eux des stars.
Plus de risque d’oublier les paroles, car face à son moniteur TV, le
chanteur ou le groupe de chanteurs n’aura plus qu’à les lire pour
charmer le public. Les participants pourront également voir les paroles
sur le grand écran mis en place pour l’occasion (en option).
Le karaoké peut être mis en place sous forme de challenge (un ou plusieurs représentants par
table) ou tout simplement en animation libre pendant la soirée.
Déroulement :
Les catalogues de chansons disponibles circulent auprès des participants et/ou sont disponibles à
la régie. Une fois leur choix effectué, les participants inscrivent leur nom et le code de la chanson
sur des coupons mis à leur disposition. L’animateur appelle ensuite les chanteurs dans l’ordre des
demandes.
TARIFS
Nombre de participants
1 à 100 pax
101 à 200 pax
201 à 300 pax
au delà

Tarif HT
690 €
900 €
1.200 €
sur devis

Notre tarif comprend :
- le matériel karaoké
- la sonorisation (adaptée au nombre de participants)
- 1 moniteur sur pied pour le chanteur
- 1 animateur
- les catalogues de chanson
- la livraison/installation/reprise du matériel
En option :
- système de vidéo projection (vidéo projecteur 1500 lumens + écran 1,80 m x 1,80 m) : 150 € HT
Cette option permet également au public de visualiser les paroles des chansons.
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14/ Stands de dégustation
Nous vous proposons de pimenter votre soirée par la mise en place de stands de dégustation
portant sur différents produits. Au delà des senteurs et des goûts proposées, c’est également un
conseil prodigué par des spécialistes qui permettra aux invités de mieux connaître ces produits
courants.
Durée de base : de 1h00 à 3h00
> Dégustation de vins/Œnologie
Animé par un sommelier professionnel, il permettra aux invités de découvrir
des vignobles méconnus à travers des animations de dégustation et la
présentation des vins :
Ex : blanc sec original, vins rouges typés, vin de soleil et vin doux naturel
rouge.
- découvertes des saveurs de différents vignobles
- tests à l’aveugle
- conseils et recommandations
> Dégustation de chocolat
Dégustation et présentation (pédagogique et ludique) de différents chocolats
- transformation de la fève en tablette
- anecdotes et mythes autour du chocolat
- conseils et recommandations
> Dégustation de Whisky
Dégustation et présentation de différents whiskies et bourbons d’âge
variable.
- découvertes des différentes saveurs
- conseils et recommandations
> Dégustation de thé
Dégustation et présentation de thés d’origine variés. Thé vert, thé noir… les différentes familles
- découvertes des différentes saveurs
- conseils et recommandations
TARIFS
(Tarifs à partir de, pour une base de 50 pax)
Stands
Stand Vin
Stand Chocolat
Stand Whisky
Stand thé

Tarif HT
1050 €
1.125 €
1.420 €
1100 €

Notre tarif comprend :
- la mise en place des stands choisis
- les produits pour la dégustation
- la présence d’1 intervenant
Notre tarif ne comprend pas :
- les buffets nappés
- la verrerie pour l’animation vin ou whisky

Remarque : Le prix des stands est donné comme base moyenne, car les tarifs varient en
fonction du niveau de qualité des produits souhaités.
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15/ Animations Photo

- Stand Trucage photo
Il existe 2 options pour cette animation :
Option 1 – Visage : On intègre le visage détouré d’un de vos
participants sur un corps différent.
L’invité choisi au préalable parmi les nombreux visuels proposés la
silhouette qui lui convient. Le technicien prend ensuite en photo son
visage et l’incruste sur le corps du personnage de l’image choisie.
Moins d’une minute plus tard, un tirage couleur (format A4) est imprimé et offert au participant.
Option 2 - Silhouette : On intègre le corps et le visage d’un ou plusieurs
participants sur un fond spécifique ou créé sur mesure pour l’occasion
(une de journal, affiche de film, etc.).
Le technicien prend ensuite en photo le ou les participants et les incruste
sur le fond préparé qui pourra être personnalisé pour chaque participant
(prénom, nom, etc).
Moins d’une minute plus tard, un tirage couleur (format A4 ou 13x18cm)
est imprimé et offert au participant.

TARIFS

Durée Animation

2
3
4
5

heures
heures
heures
heures

Option 1 Visage
Tarif HT –
Format A4
2.080
2.720
3.290
3.950

€
€
€
€

Option 2 - Silhouette
Tarif HT Format
13x18cm
1.730 €
2.150 €
2.620 €
3.140 €

Tarif HT –
Format A4
2.080
2.720
3.290
3.950

€
€
€
€

Notre tarif comprend :
- la mise en place d’un studio mobile avec caméra, moniteurs, imprimantes
et ordinateur
- le personnel (2 personnes)
- les fournitures
- la livraison/installation/reprise du matériel
En option :
- création, programmation et adaptation de visuels fournis par vos soins :
480 € H.T.
(Logo ou visuels à nous fournir sous fichier numérique ou support papier de bonne qualité)

Contraintes techniques
- circuit électrique 220 Volts / puissance 900 W
- espace à fournir : à partir de 2,50mX 1,50m
- il doit y avoir un minimum de 1,50m entre le sujet photographié et la caméra
- prévoir un espace pour la file d’attente
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- Borne photo développement immédiat
Principe : un photographe prend des photos numériques de vos
invités et les transfère au fur et à mesure de la soirée sur une
borne interactive où elles seront visibles. Les participants peuvent
ensuite choisir les photos qui les intéressent sur la borne et les
développer instantanément.
Une simple pression du doigt sur l'écran tactile est nécessaire pour
les sélectionner et les imprimer.
(Prévoir 1 borne pour environ 120/150 pax).
Durée : selon option
TARIFS HT – FORFAIT EVENEMENTIEL
(8 heures en journée, 5 heures en soirée)
Format des photos de la
borne
10 x 15 cm
10 x 15 cm (carte postale)
13 x 18 cm
15 x 23 cm

1ère Borne
1.420
1.600
2.150
2.150

€
€
€
€

Borne
supplémentaire
840 €
900 €
960 €
1010 €

TARIFS HT – FORFAIT COURT
(3 heures en journée ou en soirée)
Format des photos de la
borne
10 x 15 cm
10 x 15 cm (carte postale)
13 x 18 cm
15 x 23 cm

1ère Borne
1.240
1.370
1.420
1.530

€
€
€
€

Borne
supplémentaire
740 €
820 €
840 €
885 €

Notre tarif comprend :
- le photographe
- la ou les bornes (prévoir environ 1 borne pour 120/150 personnes)
- les fournitures pour le développement des photos (illimité)
- la livraison/installation/reprise du matériel

Remarque : Pour les prestations en Week-End, il faut compter un supplément de 15%.

En option :
- Incrustation d’un logo et d’une phrase sur photo : 410 € HT
- CD rom avec photos de la soirée : 450 € HT (droits inclus)
- habillage de la borne : 110 € HT pour la face avant, 240 € HT pour les 3 faces
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- Tarif photographe
Grâce à notre reportage photographique durant votre
événement, vous pourrez garder un souvenir impérissable de ce
dernier. Un CD rom vous sera remis suite à l’événement avec
toutes les photos prises par le photographe.
Tarif pour 1 photographe équipé en numérique :
> Forfait ½ journée : 550 € HT
> Forfait soirée (max 4 heures) : 720 € HT
> Forfait 1 journée : 940 € HT
Notre tarif comprend :
- la prestation du photographe
- la remise après l’événement d’un CD Rom contenant toutes les photos de la prestation
- le transport sur Paris et la région parisienne.
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16/ Les Têtes dansantes
Durée de base : 2h00
Présentation
Une nouvelle animation captivante et innovatrice qui a séduit toute
l'Amérique débarque en France. « Les têtes dansantes » sauront divertir
vos invités de tous ages en leur donnant l'envie de recommencer !!! Pas
seulement un play-back ni même un karaoké, « Les têtes dansantes »
superposent les têtes des participants sur des corps de danseurs
professionnels pendant qu'ils chantent seuls sur quelques uns des plus
grands tubes de tous les temps.
Une animation hilarante et fascinante.
1 DVD est remis à chaque participant, après son passage. En 2 heures, il est possible de faire
passer de 60 à 80 participants.
Le principe
Cette animation utilise le principe du fond vert, similaire à celui employé pour la météo.
Le corps des participants est donc invisible à l’écran, car caché par le décor
vert, et seul la tête reste visible. Elle est superposée au décor de fond,
calée sur le corps des danseurs et le tour est joué. Les participants devront
donc essayer de synchroniser leurs mouvements (de tête) avec la
chorégraphie des danseurs.
Des écrans placés autour de la scène permettent aux spectateurs de
savourer leur plaisir en regardant les participants se transformer en stars.
Contraintes techniques : prévoir un espace au sol de 4m x 4m et une arrivée électrique

TARIF
3.025 € HT

Notre tarif comprend :
- l’animation sur une base de 2h00
- le matériel pour la prestation (écrans de contrôle et de retour, système informatique, caméra, décor de
fond)
- les DVD remis à chaque participant juste après leur passage
- un DVD Master avec tous les clips de la soirée, remis après l’événement à l’organisateur
- le personnel pour le montage/démontage et la gestion de l’animation
- la livraison/installation/reprise du matériel sur Paris/RP

En option :
Heure supplémentaire : 1.300 € HT/heure (incluant 40 DVD)
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17/ Mini circuits (voitures/foot)

1/ Circuit slot
Leur télécommande sous forme de gâchette en main, les participants
vont pouvoir être les acteurs d’une course effrénée à travers ce circuit
miniature. L’animation peut être mise en place sous forme d’un
challenge multi-participants, avec la mise en avant du meilleur temps,
ou bien en animation libre où chacun viendra piloter les bolides.
Caractéristiques du circuit :
- 6 pistes simultanées
- 23 m développé, de 5m x 7m
Tarif : 1.530 €HT
Notre tarif comprend :
- le circuit et ses accessoires
- 2 animateurs
- la livraison/installation/reprise du matériel

2/ Circuit radiocommandé - 1
Chaque
participant
sera
aux
commandes
de
radiocommandée qu’il guidera à travers ce circuit fermé.
Dimensions de base (extensible) : 2,40m x 3,60m
Tarif : 825 €HT

sa

voiture

Notre tarif comprend :
- le circuit et ses accessoires
- 1 animateur
- la livraison/installation/reprise du matériel

2/ Circuit radiocommandé - 2
Dimensions : 8,40m x 3,60m
Tarif : 1.700 €HT
Notre tarif comprend :
- le circuit et ses accessoires
- 2 animateurs
- la livraison/installation/reprise du matériel

3/ Turbo foot
Un match de foot très spécial avec des chaussures radiocommandées,
dirigées par les participants.
Dimensions : 7,50m x 3,30m
Tarif : 1.700 €HT
Notre tarif comprend :
- le circuit et ses accessoires
- 2 animateurs
- la livraison/installation/reprise du matériel

Remarque : pour toutes ces animations, il est impératif d’avoir un accès de livraison au même
niveau, sans marche.
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PRESTATIONS
ARTISTIQUES
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CATALOGUE ARTISTES - 2007
(Tarifs HT, à partir de)
Désignation
Animateur - Présentateur
Comédien improvisateur en déambulation
(faux couple, etc.)

Imitateur chansonnier
Vedette TV / variété, ...
Acrobate (main à main, au sol...)
Assiettes chinoises
Contorsionniste
Fil de fériste
Jongleur
Jongleur contact
(artiste faisant rouler une boule le long de son corps)

Mime automate
Mime automate et l'homme robotisé
Tissu aérien
Trapéziste
Caricaturiste
Cracheur de feu
Echassier
Origamiste (art du plier de papier)
Silhouettiste (découpe de votre profil sur une feuille de papier)
Statue vivante
Aboyeur/crieur
Artiste Tai-chi (recommandé avec option bulle transparente)
Avaleur de sabre
Bulle transparente (pour artiste à l'intérieur)
Charmeuse de serpent
Fakir
Hypnotiseur
Miss Tequila (avec chariot à tequila)
Ombres chinoises
Sosie
Bulles de savon
Cartomancienne / diseuse de bonne aventure
Magicien Close-Up
(évoluant lors de l’apéritif et/ou de table en table)

Magicien cabaret (sur scène, avec participation du public)
Magicien grandes illusions
Magicien Pick Pocket

Tarif HT

Nombre
d'artistes

Catégorie

520

1

Animation

660
1.490
NC

1
1
1

Animation
Animation
Animation

720
790
790
840
650

1
1
1
1
1

Artistes de cirque
Artistes de cirque
Artistes de cirque
Artistes de cirque
Artistes de cirque

720

1

Artistes de cirque

640
1.430
1.200
790

1
1
1
1

Artistes de cirque
Artistes de cirque
Artistes de cirque
Artistes de cirque

620
715
540
760
640
670

1
1
1
1
1
1

Artistes de rue
Artistes de rue
Artistes de rue
Artistes de rue
Artistes de rue
Artistes de rue

825
725
960
165
850
850
1.820
715
1.375
1090

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers
Artistes divers

825
630

1
1

Cabaret
Cabaret

650

1

Cabaret

760
2.200
750

1
2
1

Cabaret
Cabaret
Cabaret
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Désignation

Nombre
Tarif HT d'artistes

Catégorie

Barman jongleur
Body Painting
Calligraphe
Manipulateur de laser
Maquilleuse adultes (effets spéciaux, …)
Massage (base 4 heures)
Monstres géants (sur échasses)
Sculpteur sur glace
Tatoueuse au Henné

825
825
630
2.420
540
495
660
1.320
570

1
2
1
1
1
1
1
1
1

Visuel
Visuel
Visuel
Visuel
Visuel
Visuel
Visuel
Visuel
Visuel

Sculpteur sur ballons
Magicien
Maquilleuse
Conteur
Spectacle de marionnettes
Spectacle de clown

600
620
540
540
1.045
1.760

1
1
1
1
1
2

Enfants
Enfants
Enfants
Enfants
Enfants
Enfants

Danseur de Claquette
Danseurs Africains
Danseurs Antillais
Danseurs de Capoera
Danseurs de Charleston
Danseurs de Country
Danseurs de Disco
Danseurs de Hip Hop
Danseurs de Rock acrobatique
Danseurs de Salsa
Danseurs de Tango argentin
Danseurs Russes
Danseuse de Flamenco
Danseuse Indienne
Danseuse Orientale
Danseuses Brésiliennes

540
1.760
1.760
1.720
920
870
870
1.720
930
870
870
870
540
650
540

1
4
4
4
2
2
2
4
2
2
2
2
1
1
1

Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs
Danseurs

870

2

Danseurs

1.320
1.720
1.970

3

Danseurs

4
5

Danseurs
Danseurs

2.035
2.530
385
2.530
2.035
2.530
540

4
5
1
5
4
5
1

Musique
Musique
Musique
Musique
Musique
Musique
Musique

1.420

3

Musique

(danseuse sup : 430 € HT)

Danseuses de French Cancan
(danseuse sup : 430 € HT)

Danseuses Vahinés
Show Michael Jackson
Autour des Beatles
Autour du cinéma (musiques de film)
Disc Jockey (hors sonorisation)
Groupe de Disco
Groupe de Rock n'Roll
Groupe de Soul Funck
Guitariste chanteur
Trio de variétés
(musicien sup : 470 € HT)
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Désignation
Formation de musique classique
(musicien sup : 460 € HT)

Pianiste classique
Violoniste classique
Jazz classique
(musicien sup : 450 € HT)

Jazz Nouvelle Orléans
(musicien sup : 450 € HT)

Jazz manouche
Piano Bar Jazz
Piano Bar variétés
Accordéoniste
Chanson parisienne
Java guinguette
Orgue de barbarie
Troubadours médiévaux
(musicien sup : 450 € HT)

Batucada Brésilienne
Guitaristes Flamenco
Mariachis du Mexique
Musique Indienne
Musique Klezmer
Musique Orientale traditionnelle
Musique Tzigane russe
Orchestre Country & Western
Percussionniste Darbouka (oriental)
Salsa Cubaine
Samba Brésilienne
Tahiti (ukulélé & tambours)
Tam-tams Africains
Tango Argentin
Zouk Antillais

Nombre
Tarif HT d'artistes

Catégorie

950
510
510

2
1
1

Musique classique
Musique classique
Musique classique

1.850

4

Musique Jazz

1.420
1.420
510
510

3

Musique Jazz

3
1
1

Musique Jazz
Musique Jazz
Musique Jazz

510
1.090
1.750
620

1
2
4
1

Musiques de France
Musiques de France
Musiques de France
Musiques de France

935

2

Musiques de France

3.740
1.290
1.465
1.530
2.695
1.420
1.420
1.850
510
2.255
1.850
1.420
1.640
1.420
1.420

15
3
4
3
6
3
3
4
1
5
4
3
4
3
3

Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde
Musiques du Monde

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos tarifs comprennent :
La prestation des artistes (charges sociales incluses) pour 3 heures de jeux maximum
Les artistes sont munies de leur instrument (hors piano).
Le transport A/R sur Paris et la banlieue proche (25 km autour de Paris - 75).
Nos tarifs ne comprennent pas :
Les frais de vie des artistes (nourriture, transport et hébergement hors Paris IDF)
L’installation éventuelle d’une scène, d’éclairages ou d’une sonorisation.
Pour certaines formations musicales proposées, une sonorisation d’appoint est incluse (max 100
pax)
La déclaration des droits SACEM et SACD reste à votre charge
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