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PRESENTATION
Vous trouverez à travers ce catalogue différents thèmes de soirées proposées par
Finalmix.
Pour chacun d’entre eux, nous vous proposons des animations, ainsi que des idées de
décoration liés au thème choisi.
Tous les packs proposés restent modulables et modifiables.
Les différentes formules de décoration
Notre offre est principalement constituée d’îlots ou de modules de décoration disposés à
différents endroits du lieu de l’événement. Pour chacun de nos thèmes, un pack de base
est proposé, constitué par différents éléments de décor. En fonction de vos besoins et
des contraintes de l’espace, ces packs peuvent être complétés par des éléments de
décor supplémentaires (mobilier, fresques, etc.) et/ou par des drapés de tissu mis en
place sur les murs et/ou le plafond de la salle (velums, ballerine, rideaux, etc.).
Grâce à notre atelier intégré (menuiserie/peinture), nous pouvons également créer et
réaliser des décors sur mesure (éphémères ou permanents). Dans tous les cas, n’hésitez
pas à nous contacter pour faire un point sur votre projet.

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).
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SOIREE ORIENTALE
Animations, Décoration et Traiteur
ANIMATIONS
> Animation musicale (hors sonorisation)
- Groupe de musique traditionnelle marocaine (3 musiciens) : 1.420 € HT
> Animation dansante (prévoir sonorisation)
- Danseuse du ventre : 540 € HT
> Autres prestations artistiques
- Tatoueuse au henné : 570 € HT
- Avaleur de sabre : 960 € HT
- Diseuse de bonne aventure (cartomancienne) : 630 € HT
- Charmeuse de serpent : 850 € HT
- Cracheur de feu : 715 € HT
> Animations générales
- Chameau mécanique
A l’aide de cette variante du rodéo mécanique, vous aurez la sensation d'être
projeté dans le désert marocain, sur le dos d’un chameau agité.
Il faudra donc tenir le plus longtemps possible, assis entre les 2 bosses de
l’animal. Le chronomètre permettra de départager les participants les plus
tenaces et le tapis gonflable qui entoure le chameau permettra d'amortir
toutes leurs chutes.
Fiche technique : Le chameau mécanique et son pupitre de commande, 1 structure gonflable, le gonfleur
électrique 220V (prévoir 1 arrivée électrique). Encombrement : 4,5m x 4,5 m x 3,50m
> Tarif : 750 € HT (incluant 1 technicien + livraison Paris/R.P)

- Quizz géant - Thème 1001 nuits/Orient (avec boîtiers de vote)
Cette animation pimente et anime votre événement en y
apportant un côté ludique et une touche d’interactivité.
Guidés par un animateur/présentateur, les différentes
équipes (1 table = 1 équipe) devront s’affronter en tentant
de répondre à l’aide de leur télécommande à différentes
questions qui leur sont proposées, portant sur un ou
plusieurs thèmes déterminés à l’avance.
Un système de vidéo projection avec un écran géant retransmet les questions posées par
l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarifs : 2.090 € HT (1 à 50 pax) ; 2.200 € HT (51 à 100 pax) ; 2.475 € HT (101 à 150 pax) ;
2.585 € HT (151 à 200 pax)
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- Mini Quizz sous forme de stand - Thème 1001 nuits/Orient (avec 8 boîtiers de vote)
> Tarif: 1.390 € HT
Cette formule convient parfaitement dans le cadre de repas sous forme de cocktail dînatoire.
Durant la soirée, plusieurs séquences de jeu sont proposées par l’animateur. Equipés d’une
télécommande de vote, 8 participants pourront jouer simultanément en tentant de répondre le
mieux possible à des questions portant sur le cinéma et la télévision.
Un système de vidéoprojection avec un écran retransmet les questions posées par l’animateur et
affiche également les résultats des équipes.
- Serveur de thé en tenue traditionnel : 490 € HT
- Accueil avec un dromadaire : 1.165 € HT
- Stand narguilé : 650 € HT (incluant 1 animateur)
- Stand épices (avec quizz) : 590 € HT (incluant 1 animateur)
- Tente caïdale (2m x 2m) pour animation « épice » ou « narguilé » : + 490 € HT
> Décoration intérieure : 1 tapis + 5 poufs + plateau en cuivre sur pied
- Distribution d’accessoires aux invités : fez, foulards, etc. (sur devis)
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DECORATION
Chaque événement ayant ses aléas et ses variables, il est difficile de donner des tarifs fixes pour
la mise en place d’un décor sans connaître les nombreuses contraintes d’installation et de reprise
du matériel (horaires, points d’accroche, etc.). Les tarifs suivants sont donc donnés comme base
de départ et peuvent être modulables.
En fonction de vos besoins et des contraintes de l’espace à décorer, ces modules de décoration
peuvent être complétés par des drapés de tissu mis en place sur les murs et/ou le plafond de la
salle (velums, ballerine, rideaux, etc.).
Pack de base :
- 1 porche d’entrée en bois avec portes (3,45m x H 2,40m) + accessoires (verrines, lampes, etc.)
- 1 fresque « Oasis » - (3,30m x H 2,25m) + accessoires (fausses branches, verdure, etc.)
> Fresque fixée sur 2 totems métalliques + embase
- 2 faux palmiers (H 2,20m)
- 1 faux chameau en bois (1,50m x H 2,35m)
- 1 faux touareg en bois assis (0,90m x H 1,10m) + plateau cuivre
> Tarif : 1.350 € HT

Ce tarif comprend
lendemain matin).

En option :

la

livraison/installation/reprise

du

matériel

(le

Les tarifs publics sont grisés

- Paravent oriental en bois (2,75m x H 2,00m) : 325 € HT
- Fresque supplémentaire « Palais » avec encadrement bois (3,80m x H 2,35m) : 350 € HT
- Fresque supplémentaire « Souk » (3,30 m x H 2,25m) : 325 € HT
- Stand épices ou thé à la menthe [hors verrerie] (1,30 m x H 2,10m) : 325 € HT
> Supplément 1 Animateur en tenue orientale pour animation épice ou thé : 315 € HT
- Mini tente caïdale (2mx2m x H 2,60m) + accessoires (1 tapis + 5 poufs.) : 450 € HT
- Pack table basse en cuivre (1m) + 5 poufs : 230 € HT/pack

Porche
d’entrée
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SOIREE ZEN/ASIATIQUE
Animations et Décoration
ANIMATIONS
> Animation musicale (hors sonorisation)
- Disc-Jockey “lounge” : 400 € HT
> Animation dansante (prévoir sonorisation)
- Danseuse indienne : 690 € HT
> Autres prestations artistiques
- Calligraphe : 670 € HT
- Origamiste (pliage de papier) : 790 € HT
- Masseurs, masseuses : à partir de 550 € HT/praticien
- Tatoueuse au henné : 620 € HT
- Ombres chinoises : 1.350 € HT
- Jongleur contact : 760 € HT (option artiste dans bulle transparente : + 150 € HT)
- Artiste tai-chi : 760 € HT (option artiste dans bulle transparente : + 150 € HT)
- Combat en arme (kendo) : 1.430 € HT (2 artistes)
- Contorsionniste : 825 € HT – Contorsion en duo : 1.450 € HT
- Assiettes chinoises (avec 1 acrobate) : 820 € HT
- Statue vivante : 710 € HT
> Animations générales
- Quizz géant - thème Asie (avec boîtiers de vote)
Cette animation pimente et anime votre événement en y apportant un côté
ludique et une touche d’interactivité.
Guidés par un animateur/présentateur, les différentes équipes (1 table = 1
équipe) devront s’affronter en tentant de répondre à différentes questions
qui leur sont proposées, portant sur un ou plusieurs thèmes déterminés à
l’avance.
Chaque table sera équipée d’une télécommande de vote qui permettra aux
équipes de répondre aux questions posées par l’animateur d’une manière interactive.
Un système de vidéo projection avec un écran géant retransmet les questions posées par
l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarifs : 2.090 € HT (1 à 50 pax) ; 2.200 € HT (51 à 100 pax) ; 2.475 € HT (101 à 150 pax) ;
2.585 € HT (151 à 200 pax)

- Challenge Tangram
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).
> Tarif : 350 € HT (incluant 1 animateur)
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- Mini Quizz sous forme de stand - Thème Asie (avec 8 boîtiers de vote)
Cette formule convient parfaitement dans le cadre de repas sous forme de
cocktail dînatoire. Durant la soirée, plusieurs séquences de jeu sont proposées
par l’animateur. Equipés d’une télécommande de vote, 8 participants pourront
jouer simultanément en tentant de répondre le mieux possible à des questions
portant sur le cinéma et la télévision.
Un système de vidéoprojection avec un écran retransmet les questions posées
par l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarif: 1.390 € HT
- Bar à oxygène : à partir de 1.200 € HT (2 heures, 5 cocktails)
- Distribution d’accessoires aux invités : tiges phosphorescente, glaçons lumineux, etc. (sur
devis)

DECORATION
Chaque événement ayant ses aléas et ses variables, il est difficile de donner des tarifs fixes pour
la mise en place d’un décor sans connaître les nombreuses contraintes d’installation et de reprise
du matériel (horaires, points d’accroche, etc.). Les tarifs suivants sont donc donnés comme base
de départ et peuvent être modulables.
En fonction de vos besoins et des contraintes de l’espace à décorer, ces modules de décoration
peuvent être complétés par des drapés de tissu mis en place sur les murs et/ou le plafond de la
salle (velums, ballerine, rideaux, etc.).
Pack de base :
- 1 porche d’entrée en bois (3,30m x H 2,30m ou H 2,45m)
- 1 fresque « zen » avec encadrement en bois et prolongation au sol (4,85m x P 1,90m x H
2,35m ou H 2,60m) + accessoires (fausses pierres, bambous, etc.)
> Fresque fixée sur 2 totems métalliques + embase
- 2 porte-affiches (1,40m x H 2,20m)
> Tarif : 1.325 € HT
Ce tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel (le lendemain
matin).

En option :

Les tarifs publics sont grisés

- Porte gong (2,72m x H 2,20m) : 415 € HT
- Fresque supplémentaire « Zen 2 » avec encadrement bois (4,85m x P 1,90m x H 2,35m ou
2,60m) et prolongation au sol + accessoires (fausses pierres, statues, sable, etc.) : 300 € HT
- Jardin japonais au sol avec sable et paravents : 320 € HT
- Affiches Zen vertes à suspendre (2,50m x H 1m) : 40 € HT/affiche
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SOIREE CINEMA
(Hollywood/Festival de Cannes)
Animations et Décoration
ANIMATIONS
> Animation musicale (hors sonorisation)
- Orchestre cinéma (répertoire autour de musiques de films) : 2.300 € HT (5 artistes)
- Show Blues Brothers : sur devis
> Animation dansante (prévoir sonorisation)
- Revue Broadway : sur devis
> Autres prestations artistiques
- Body painting : 750 € HT (1 artiste + 1 modèle)
- Maquilleuse effets spéciaux : 490 € HT
- Barman jongleur : 750 € HT
- Couple de comédiens improvisateurs déguisés, en déambulation : 1.200 € HT
> Animations générales
- Casino
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 aux tables de jeux (roulette, black jack, boule). Au terme de
la soirée, une vente aux enchères dirigée par un animateur permet aux
joueurs les plus chanceux d'acquérir des lots.
Nombre de tables
2 tables
Table supplémentaire

Tarif
HT
1155 €
550 €/table

- Quizz géant - thème Cinéma (avec boîtiers de vote)
Cette animation pimente et anime votre événement en y apportant un côté
ludique et une touche d’interactivité.
Guidés par un animateur/présentateur, les différentes équipes (1 table = 1
équipe) devront s’affronter en tentant de répondre à différentes questions
qui leur sont proposées, portant sur un ou plusieurs thèmes déterminés à
l’avance.
Chaque table sera équipée d’une télécommande de vote qui permettra aux
équipes de répondre aux questions posées par l’animateur d’une manière interactive.
Un système de vidéo projection avec un écran géant retransmet les questions posées par
l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarifs : 2.090 € HT (1 à 50 pax) ; 2.200 € HT (51 à 100 pax) ; 2.475 € HT (101 à 150 pax) ;
2.585 € HT (151 à 200 pax)
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- Mini Quizz sous forme de stand - Thème cinéma (avec 8 boîtiers de vote) :
Cette formule convient parfaitement dans le cadre de repas sous forme de
cocktail dînatoire. Durant la soirée, plusieurs séquences de jeu sont proposées
par l’animateur. Equipés d’une télécommande de vote, 8 participants pourront
jouer simultanément en tentant de répondre le mieux possible à des questions
portant sur le cinéma et la télévision.
Un système de vidéoprojection avec un écran retransmet les questions posées
par l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarif : 1.390 € HT
- Stand Photomontage : A partir de 1.670 € HT (2 heures de prestation)
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.
- Sosie d’acteur (Colombo, Marilyn Monroe, Robbin Williams, etc.) : à partir de 1090 €
HT/artiste
- Faux garde du corps : 390 € HT
- Faux paparazzi pour l’accueil des invités : 420 € HT
- Faux fan : 350 € HT
- Distribution d’accessoires aux invités : lunettes de soleil, etc. (sur devis)

DECORATION
Pack de base :
- 1 porche d’entrée en bois + rideaux rouges
- 2 palmiers (artificiels)
- 3 projecteurs de cinéma sur pied
- 1 fresque « scène de film » - (3,30m x H 2,25m) + personnages en
bois (acteurs, caméraman, clapman, preneur de son) + siège
réalisateur
> Fresque fixée sur 2 totems métalliques + embase
- 3 affiches de film rigides sur totems métalliques
> Tarif : 1.325 € HT
Ce tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel (le lendemain matin).
En option :
- Fresque « Paparazzis/flashs» (4m x H 2,25m) + 4 potelets et cordons rouges : 540 € HT
- Clap géant : 85 € HT
- Accessoires à répartir dans la salle : boites bobine de film réparties dans la salle ; fausses
pellicules rigides de film suspendues, avec visuels photos de stars (L 1,20 m) ; claps et mini
claps; vraie pellicule de film : à partir de 235 € HT
- Affiches de film rigides sur totems métalliques : 65 € HT/totem
- Personnages en bois, représentant des acteurs (H 2,20m) : 65 € HT/personnage
- Coin cinéma : 2 « Oscar » en bois + fausse caméra + paravent rouge : 390 € HT
- Tapis rouge (2m x 6m) + 6 projecteurs par 56 au sol pour accueil : 235 € HT
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SOIREE ANNEES 30/JAZZ
(Années folles/Cotton Club)
Animations et Décoration
ANIMATIONS
> Animation musicale (hors sonorisation)
- Groupe de jazz (4 musiciens) : 1.850 € HT
> Musicien supplémentaire : 450 € HT
> Animations dansantes (prévoir sonorisation)
- Couple de danseurs de Charleston : 920 € HT
- Danseur de claquettes : 540 € HT
> Autres prestations artistiques
- Magicien close up (+ table de triche) : 650 € HT
- Couple de comédiens improvisateurs en déambulation (en tenue années 30) : 1.300 € HT
> Animations générales
- Casino
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 aux tables de jeux (roulette, black jack, boule). Au terme de
la soirée, une vente aux enchères dirigée par un animateur permet aux
joueurs les plus chanceux d'acquérir des lots.
Nombre de tables
2 tables
Table sup.

Tarif HT
1155 €
550 €/table

- Courses de chevaux – Tiercé
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. Plusieurs courses hippiques seront diffusées pendant la soirée, sur
grand écran. 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…
Les courses seront commentées en direct par un speaker professionnel, 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).
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

nombre de participants
1 à 40 pax
41 à 100 pax
101 à 200 pax
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- 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 plusieurs 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, et peut avoir lieu en extérieur comme en intérieur.
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

- 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
- Quarto : Alignez 4 pièces qui ont une caractéristique en commun, mais
c'est l'adversaire qui choisit les pièces que vous posez !
Dimensions : 37 cm x 37 cm

Nombre de jeux
8
12
16
20

Nombre d’animateurs
1
1
2
2

Tarif HT
660 €
880 €
1.210 €
1.430 €

- Quizz géant - thème Années 30/Jazz (avec boîtiers de vote)
Cette animation pimente et anime votre événement en y apportant un côté
ludique et une touche d’interactivité.
Guidés par un animateur/présentateur, les différentes
équipes (1 table = 1 équipe) devront s’affronter à
l’aide de leur télécommande, en tentant de répondre à
différentes questions qui leur sont proposées, portant
sur un ou plusieurs thèmes déterminés à l’avance.
Chaque table sera équipée d’une télécommande de vote qui permettra aux
équipes de répondre aux questions posées par l’animateur d’une manière
interactive.
Un système de vidéo projection avec un écran géant retransmet les questions posées par
l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
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> Tarifs : 2.090 € HT (1 à 50 pax) ; 2.200 € HT (51 à 100 pax) ; 2.475 € HT (101 à 150 pax) ;
2.585 € HT (151 à 200 pax)
- Mini Quizz sous forme de stand - Thème Années 30/Jazz (avec 8 boîtiers de vote)
Cette formule convient parfaitement dans le cadre de repas sous forme de cocktail dînatoire.
Durant la soirée, plusieurs séquences de jeu sont proposées par l’animateur. Equipés d’une
télécommande de vote, 8 participants pourront jouer simultanément en tentant de répondre le
mieux possible à des questions portant sur le cinéma et la télévision.
Un système de vidéoprojection avec un écran retransmet les questions posées par l’animateur et
affiche également les résultats des équipes.
> Tarif : 1.390 € HT
- Dégustation de whisky : à partir de 1.390 € HT
- Distribution d’accessoires aux invités : boas, borsalinos, porte cigarette, etc. (sur devis)
En option : Soirée jeux et paris (si plusieurs animations choisies)
Principe de l’animation : durant toute la soirée, les convives auront la possibilité de miser de
l’argent fictif qui leur sera remis sur les différentes animations retenues (casino, course de
chevaux, jeux en bois, bonneteau, quizz, etc.). Ils tenteront ainsi d’optimiser leurs gains pour
participer en fin de soirée à une vente aux enchères avec de nombreux cadeaux à la clef (à
définir par vos soins).

DECORATION
Chaque événement ayant ses aléas et ses variables, il est difficile de donner des tarifs fixes pour
la mise en place d’un décor sans connaître les nombreuses contraintes d’installation et de reprise
du matériel (horaires, points d’accroche, etc.). Les tarifs suivants sont donc donnés comme base
de départ et peuvent être modulables.
En fonction de vos besoins et des contraintes de l’espace à décorer, ces modules de décoration
peuvent être complétés par des drapés de tissu mis en place sur les murs et/ou le plafond de la
salle (velums, ballerine, rideaux, etc.).
Pack de base :
- 3 fresques Jazz (3m x H 2,20m) + projecteurs par 56 au sol
> Fresques fixées sur 2 totems métalliques + embase
- 2 panneaux “Jazz club” à suspendre
- 2 banderoles verticales « musicien jazz » à suspendre
- 2 musiciens jazz en bois (en noir) devant paravent rouge + notes de
musiques suspendues
> Tarif : 1.300 € HT
Ce tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel (le lendemain matin).
En option :
-

Fresque Jazz (3m x H 2,20m) supplémentaire : 325 € HT
Scène supplémentaire avec « 2 musiciens en bois » et paravent rouge à l’arrière : 250 € HT
2 banderoles verticales « musicien jazz » à suspendre supplémentaires : 110 € HT
Tapis rouge (2m x 6m) + 6 projecteurs par 56 au sol pour accueil : 235 € HT
Décoration tissu en ballerine + faux rideaux : sur devis
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SOIREE COUNTRY/WESTERN
Animations et Décoration
ANIMATIONS
> Animation musicale (hors sonorisation)
- Orchestre de country : 1.880 € HT (4 musiciens)
- Sosie chanteur de Marilyn Monroe ou Elvis Presley : à partir de 1050 € HT par artiste

> Animation dansante (prévoir sonorisation)
- Rock acrobatique : 930 € HT (2 danseurs)
- Danseuses french cancan (3 danseuses) : 1.300 € HT
> danseuse supplémentaire : 450 € HT
- Danseurs de country : 990 € HT (2 danseurs)

> Autres prestations artistiques
- Jonglage lasso et revolver : 860 € HT
> Animations générales
- Rodéo Mécanique
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 2 prises électriques).
Encombrement : 4,5m x 4,5 m x 3,50m

> Tarif : 720 € HT (incluant 1 technicien + livraison Paris/R.P)

- Ball trap électronique - intérieur
Munis de leur carabine émettant un faisceau infra rouge, les participants
devront viser les cibles électroniques qui s’activent en clignotant d’une
manière aléatoire et de courte durée sur le décor western devant eux.
S’ils les atteignent, le fusil transmet instantanément à la centrale
électronique
l’impact.
Le
score
correspondant
s’enregistre
immédiatement et s’affiche sur l’afficheur de contrôle.
Espace nécessaire minimum : 5 m x 5 m
(Prévoir branchements électriques)
Matériel fourni : le décor de fond (thème western – Dim : L4m x H2,20m),
5 fusils, les cibles électroniques, l’afficheur et les accessoires.
> Tarif : 820 € HT
(incluant 1 technicien + livraison Paris/R.P
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- 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)
- etc.
2 participants peuvent jouer simultanément.
> Tarif : 750 € HT (incluant 1 technicien + livraison Paris/R.P)
Espace nécessaire minimum : 2,50m x 2,50m
> Prévoir 1 arrivée électrique
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)

- Tir à la carabine à plomb
Face au stand décoré sur le thème western, les participants auront 5
plombs pour tenter de viser le centre de la cible en carton. Quelque soit
le résultat, ils repartiront dans tous les cas avec leur cible cartonnée, en
souvenir de leur passage.
> Tarif : 650 € HT
(incluant 1 technicien + livraison Paris/R.P
Espace nécessaire minimum : 2 m x 2,50 m
Matériel fourni : le stand de tir (thème western), 2 fusils à plombs, les cibles en carton, les
plombs et les accessoires.
- Lancer de fer à cheval
Il faudra être le plus précis pour réussir le challenge. Chaque participant
sera muni de 3 fers à cheval, qu’il faudra lancer et tenter d’accrocher sur le
piquet fixé dans la boite de jeu. Un seul fer fixé et c’est gagné.
> Tarif : 210 € HT
(Hors livraison, sans encadrement)
Matériel fourni : le jeu et ses accessoires, les accessoires de décoration
Western
Prestation en animation libre. Pour un animateur, prévoir un supplément à partir de 150 € HT.
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- Casino
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 aux tables de jeux (roulette, black jack, boule). Au terme de
la soirée, une vente aux enchères dirigée par un animateur permet aux
joueurs les plus chanceux d'acquérir des lots.
Tarifs :
Nombre de tables
2 tables
Table supplémentaire

Tarif HT
1155 €
550 €/table

- Flippers, baby foot : à partir de 350 € HT
- Accessoires
Distribution d’accessoires aux invités (minimum de commande : 50 exemplaires) :
> Chapeaux de cow-boy en paille : à partir de 4,30 € HT/unité
> Bandanas : à partir de 3 € HT/unité

DECORATION
Chaque événement ayant ses aléas et ses variables, il est difficile de donner des tarifs fixes pour
la mise en place d’un décor sans connaître les nombreuses contraintes d’installation et de reprise
du matériel (horaires, points d’accroche, etc.). Les tarifs suivants sont donc donnés comme base
de départ et peuvent être modulables.
En fonction de vos besoins et des contraintes de l’espace à décorer, ces modules de décoration
peuvent être complétés par des drapés de tissu mis en place sur les murs et/ou le plafond de la
salle (velums, ballerine, rideaux, etc.).
Pack de base :
- 1 porche d’entrée en bois (3,45m x H 2,40m) + barrières
- 1 fresque « cactus » - (3,30m x H 2,25m) + accessoires (faux cactus, fausses bottes de paille)
> Fresque fixée sur 2 totems métalliques + embase
- 2 cow-boys en bois (1,00m x H 2,00m)
- 1 Panneau indicateur « Welcome to [votre nom/logo] City », avec votre nom ou logo à intégrer
dessus pour personnalisation (fichier .jpg ou .eps à nous fournir).
> Tarif : 1.325 € HT

Ce tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel (le lendemain matin).
En option :
- Saloon en bois - (3,30m x H 2,25m) + balconnet : 450 € HT
- Paravent bois « affiches Wanted» : 220 € HT
- Paravent bois « Bar» ou « stand d’accueil » : 315 € HT
- Fresque supplémentaire « Désert » (3,30 m x H 2,25m) : 325 € HT
- Fresque supplémentaire « Ville western » (4,00 m x H 2,25m) : 320 € HT
- Espace « Western » avec accessoires (faux cactus, sacs en toile de jute, barils, caisses de
dynamite, etc.) : 250 € HT
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SOIREE PLAGE
(ou Exotique)
Animations et Décoration
ANIMATIONS
> Animation musicale (hors sonorisation)
- Groupe tahitien (3 musiciens - Ukulélé & tambours) : 1.200 € HT
> Musicien supplémentaire : 400 € HT
- Batucada : 3.400 € HT (15 musiciens)
- Samba Brésilienne : 1.680 € HT (4 artistes)
- Zouk Antillais : 1.290 € HT (3 artistes)
> Animation dansante (prévoir sonorisation)
- Danseuses Brésiliennes : 790 € HT (2 danseuses)
> danseuse supplémentaire : 390 € HT
- Danseurs de capoera : 1.560 € HT (4 danseurs)
- Danseurs Antillais : 1.600 € HT (4 danseurs)
- Danseuses vahinés : 1.560 € HT (4 danseuses)
- Danseurs de limbo : 695 € HT (2 danseurs)
> Autres prestations artistiques
- Tatouage polynésien : 550 € HT (durée : 3h00)
- Les bronzés - Couple de comédiens improvisateurs en déambulation (en tenue plage) : 1.200 €
HT
> Animations générales
- Surf des mers
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 2 prises électriques).
Encombrement : 4,5m x 4,5 m x 3,50m
> Tarif : 585 € HT [Tarif public : 650 € HT]
(Incluant 1 animateur, matériel de jeu et sa livraison/installation/reprise)

- 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
prise électrique), le câble élastique, les harnais. Encombrement : 8m x 4m x 3m
> Tarif : 450 € HT [Tarif public : 500€ HT]
(Incluant 1 animateur, matériel de jeu et sa livraison/installation/reprise)
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Autres structures gonflables
Attrap’mouche.
> Tarif : à partir de 450 € HT

proposées :

Baby

foot

humain,

Gladiateurs,

Duel

à

l’élastique,

- Bingo
Cessions de Bingo à différents moments de la soirée. Les participants souhaitant jouer recevront
un carton de jeu et devront, cocher les numéros énumérés par l’animateur. Le premier joueur qui
aura son carton complètement remplit, devra crier « BINGO » !!!
> Tarif : 685 € HT
(Incluant 1 animateur, 1 hôtesse, la sonorisation, matériel de jeu, et sa livraison/installation/reprise)

- Quizz géant - Thème Plage et sports Fun (avec boîtiers de vote)
Cette animation pimente et anime votre événement en y apportant un côté
ludique et une touche d’interactivité.
Guidés par un animateur/présentateur, les différentes équipes (1 table = 1
équipe) devront s’affronter en tentant de répondre à différentes questions
qui leur sont proposées, portant sur un ou plusieurs thèmes déterminés à
l’avance.
Chaque table sera équipée d’une télécommande de vote qui permettra aux
équipes de répondre aux questions posées par l’animateur d’une manière interactive.
Un système de vidéo projection avec un écran géant retransmet les questions posées par
l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarifs : 2.090 € HT (1 à 50 pax) ; 2.200 € HT (51 à 100 pax) ; 2.475 € HT (101 à 150 pax) ;
2.585 € HT (151 à 200 pax)
- Mini Quizz sous forme de stand - Thème plage et sports fun
(avec 8 boîtiers de vote)
Cette formule convient parfaitement dans le cadre de repas sous forme de
cocktail dînatoire. Durant la soirée, plusieurs séquences de jeu sont proposées
par l’animateur. Equipés d’une télécommande de vote, 8 participants pourront
jouer simultanément en tentant de répondre le mieux possible à des questions
portant sur le cinéma et la télévision.
Un système de vidéoprojection avec un écran retransmet les questions posées
par l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarif et lieux : 1.390 € HT
- Challenge basket
Les participants passeront par 2, chacun sur leur panier et tenteront d’en
réussir le maximum pour sortir vainqueur de cette épreuve afin de
remporter les points.
> Tarif : 478 € HT
(Incluant 1 animateur, matériel de jeu et sa livraison/installation/reprise)

- Lancer de boules de coco
Les participants devront lancer des fausses boules de coco à travers des trous plus ou moins
grands, sur une fresque géante reproduisant une plage de cocotiers (Dim : 3m x 2,20m). Les
points varient en fonction de la taille des trous dans lesquels les boules seront entrées.
> Tarif : 550 € HT
(Incluant 1 animateur, matériel de jeu et sa livraison/installation/reprise)
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- Concours de pêche
Des cannes à pêche seront mises à la disposition des participants. Ils
devront attraper dans un temps imparti le plus de canards flottant dans le
petit bassin gonflable.
> Tarif et lieux : 415 € HT
(Incluant 1 animateur, matériel de jeu et sa livraison/installation/reprise)

- 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 plusieurs 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, et peut avoir lieu en extérieur comme en intérieur.
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

- 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
- Quarto : Alignez 4 pièces qui ont une caractéristique en commun, mais
c'est l'adversaire qui choisit les pièces que vous posez !
Dimensions : 37 cm x 37 cm

Nombre de jeux
8
12
16
20

Nombre d’animateurs
1
1
2
2

Tarif HT
660 €
880 €
1.210 €
1.430 €

Nombre de
jeux
8
12
16
20
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- Sculpteur sur sable
L’artiste effectuera sous les yeux des invités une superbe sculpture de sable
qui prendra forme au fur et à mesure de la soirée.
(plusieurs thèmes possibles).
Dim approximatives de la sculpture : H 80cm x L 100cm x P 50cm
> Tarif : à partir de 1.150 € HT
(Incluant 1 artiste, le sable, le matériel de travail et sa livraison/installation/reprise)

- Masseuse amma (massage assis sur chaise ergonomique)
Forfait 4h00
> Tarif : 450 € HT/praticien
- Simulateur Jet ski
> Tarif : 1.050 € HT
(Notre tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel)

- Distribution d’accessoires aux invités : lunettes de soleil, colliers de fleurs, jupes exotiques,
etc. (sur devis)
Autres idées d’animation :
Speed ball (jeu de raquettes), tir au fusil électronique, concours de château de sable, etc.

DECORATION – Thème plage
Chaque événement ayant ses aléas et ses variables, il est difficile de donner des tarifs fixes pour
la mise en place d’un décor sans connaître les nombreuses contraintes d’installation et de reprise
du matériel (horaires, points d’accroche, etc.). Les tarifs suivants sont donc donnés comme base
de départ et peuvent être modulables.
En fonction de vos besoins et des contraintes de l’espace à décorer, ces modules de décoration
peuvent être complétés par des drapés de tissu mis en place sur les murs et/ou le plafond de la
salle (velums, ballerine, rideaux, etc.).
Pack de base :
- 1 porche d’entrée en bois « Beach Club » (3,45m x H 2,40m) + barrières
- 1 fresque « plage » peinte, avec ponton en bois - (3,30m x H 2,25m)
> Fresques fixées sur totems métalliques + embase
> Accessoires : sable devant une des 2 fresques, 2 faux palmiers, 1 hamac, 2 chaises longues, 1
parasol + embase, 1 planche de surf.
- 1 Panneau indicateur « Welcome to [votre nom/logo] Beach », avec votre nom ou logo à
intégrer dessus pour personnalisation (fichier .jpg ou .eps à nous fournir).
> Tarif : 1.325 € HT

Ce tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel (le lendemain matin).
En option :

Les tarifs publics sont grisés

- Fresque « plage » supplémentaire - (3,30m x H 2,25m) : 325 € HT
- Maisonnette paillote : 450 € HT
- Stand d’accueil (ou bar) en bois avec paravent : 315 € HT
- Espace « plage » avec accessoires (2 fausses cabines de plage, matelas pneumatiques, fausses
branches de palmier, etc.) : 360 € HT
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SOIREE DISCO/70’s
Animations et Décoration
ANIMATIONS
> Animations musicales (hors sonorisation)
- orchestre disco : 2.300 € HT (5 musiciens)
- rétrospective des Beatles : 1.850 € HT (4 musiciens)
- show Blues Brothers : sur devis
> Animation dansante (prévoir sonorisation)
- danseurs disco : 790 € HT (2 danseurs)
> Autres prestations artistiques
- body painting : 750 € HT (1 artiste + 1 modèle)
- maquilleuse adulte : 490 € HT
- couple de comédiens improvisateurs déguisés, en déambulation : 1.200 € HT
> Animations générales
- Quizz géant - Thème musique 70’s (avec boîtiers de vote)
Cette animation pimente et anime votre événement en y apportant un côté
ludique et une touche d’interactivité.
Guidés par un animateur/présentateur, les différentes équipes (1 table = 1
équipe) devront s’affronter en tentant de répondre à différentes questions
qui leur sont proposées, portant sur un ou plusieurs thèmes déterminés à
l’avance.
Chaque table sera équipée d’une télécommande de vote qui permettra aux
équipes de répondre aux questions posées par l’animateur d’une manière interactive.
Un système de vidéo projection avec un écran géant retransmet les questions posées par
l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarifs : 2.090 € HT (1 à 50 pax) ; 2.200 € HT (51 à 100 pax) ; 2.475 € HT (101 à 150 pax) ;
2.585 € HT (151 à 200 pax)
- Mini Quizz sous forme de stand - Thème musique 70’s
(avec 8 boîtiers de vote)
Cette formule convient parfaitement dans le cadre de repas sous forme de
cocktail dînatoire. Durant la soirée, plusieurs séquences de jeu sont proposées
par l’animateur. Equipés d’une télécommande de vote, 8 participants pourront
jouer simultanément en tentant de répondre le mieux possible à des questions
portant sur le cinéma et la télévision.
Un système de vidéoprojection avec un écran retransmet les questions posées
par l’animateur et affiche également les résultats des équipes.
> Tarif et lieux : 1.390 € HT
- distribution d’accessoires aux invités : perruques, lunettes 70’s, colliers peace & love, etc. (sur
devis)

DECORATION – Thème Disco
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Pack de base :
- 1 fleur géante en mousse (diam : 3m), suspendue sur pont métallique
- 1 fresques avec fond métallique et disque vinyle géant - (3,30m x H 2,25m)
- 4 affiches Disco à suspendre (2,50m x H 1m)
- 2 totems peau de vache avec boule à facette au dessus
- 6 Boules à facettes à répartir dans la salle (buffets et tables)
- 2 Guirlandes en plastique suspendues
> Tarif & lieux : 1.325 € HT

Ce tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel (le lendemain matin).
En option :
- Fresque supplémentaire peinte « Disco/70’s » (3,30 m x H 2,25m) : 325 € HT
- Fresques sup. avec fond métallique et disque vinyle géant - (3,30m x H 2,25m) : 325 € HT
- Totem peau de vache avec boule à facette : 70 € HT/Totem

Fleur géante
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Fresque fond
métallique

Affiche disco

Guirlande plastique
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SOIREE TOUR DU MONDE
Animations et Décoration
ANIMATIONS

A choisir parmi les animations des thèmes précédents.

DECORATION

Ce décor est composé d’éléments provenant des différents décors précédents.
Pack de base :
- Europe : 1 fresque « Venise » + couple d’amoureux - (3,30m x H 2,25m)
- Amérique : 1 fresque « Désert » + faux cactus - (3,30m x H 2,25m)
- Asie : 1 fresque « zen » avec encadrement en bois et prolongation au sol (4,85m x P 1,90m x H
2,35m ou H 2,60m) + accessoires (fausses pierres, bambous, etc.)
- Afrique : 1 fresque oasis + chameau en bois - (3,30m x H 2,25m)
- Océanie : 1 fresque « plage » - (3,30m x H 2,25m) + accessoires plage
> Chaque fresque est fixée sur 2 totems métalliques + embase
> Tarif & lieux : 1.440 € HT

Ce tarif comprend la livraison/installation/reprise du matériel (le lendemain matin).
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