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Anim’ÉPICURIEN
INDOOR / OUTDOOR

Dégustez, goûtez avec attention vins, cocktails ou 
autres préparations insolites pour les apprécier à 
leur juste valeur. 

Libérez vos sens, particulièrement celui du goût et de l’odorat 
et apprenez les différentes techniques de dégustation dans un 
esprit de partage et de cohésion.
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Des comptoirs sont mis à disposition 
des invités pour leur apprendre à 
déguster un vin pas à pas, mais sur-
tout à le comprendre. 

Chaque dégustation est accompa-
gnée et commentée par un oenologue : 
présentation de la région des vins, des 
cépages mais aussi de la méthode de  
vinification. Les invités repartiront avec 
de nombreuses astuces et méthodes de 
dégustation. 

En + : Nous pouvons faire participer 
vos collaborateurs à un quiz autour 
du vin en fin d’activité !

LE COMPTOIR dES VINS

Apportez la touche vintage à votre 
événement !

Grâce à d’authentiques Citroën type 
H entièrement rénovées dans lesquels 
sont installés un bar à vins ou un bar à 
bières, plongez vos convives dans une 
ambiance 100% vintage ! 

Lors d’un afterwork ou d’une garden 
party, le Wine & Beer Truck est l’anima-
tion idéale pour créer une ambiance 
festive et conviviale.

   WINE AND beer truck

Invitez vos convives à une expé-
rience sensorielle et gourmande ! 

Vos invités sont guidés à travers 4 ate-
liers attisant leur vue, leur odorat ou 
encore leurs papilles gustatives. L’ob-
jectif est simple : les régaler et leur faire 
découvrir les différentes techniques de 
dégustation en affûtant leurs  capaci-
tés gustatives. Après cette initiation, ils 
seront soumis à un petit quiz ludique 
et repartiront avec la méthode de dé-
gustation en poche !

En + : Nous pouvons également dé-
cliner l’animation autour de l’accord 
cacao/vin.

LES ATELIERS découverte

LES oenophiles
Après une initiation à la dégus-
tation, chaque équipe, doit créer 
«sa» cuvée à partir de deux vins 
monocépages, une éprouvette, un 
crachoir et un tablier ! 

Les participants devront créer l’éti-
quette d’un vin, en proposant aussi son 
argumentaire de vente. C’est devant 
un Jury qu’ils devront promouvoir leur 
création et réaliser une présentation. 

La meilleure cuvée sera alors récom-
pensée !
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Venez vous affronter autour de ce 
challenge sur les secrets des cock-
tails.

Faites appel à vos 5 sens au cours 
d’ateliers endiablés : reconnaissance 
d’arômes, course de garçon de café, 
cocktail quiz... Vous devrez ensuite 
créer votre propre cocktail en équipe 
! Le jury récompensera la création la 
plus goûtue et osée. 

En + :  Avec ou sans alcool, c’est 
vous qui choisissez.

         COCKTAIL PARTY

De véritables acrobates des cock-
tails s’invitent derrière le bar !

Plus que des créateurs, nos flairbarten-
ders réalisent vos cocktails ou boissons 
classiques avec une succesion de 
jongles maitrisées. Vos invités ne seront 
ainsi jamais assoiffés et pourront pro-
fiter d’un spectacle tout au long de 
la soirée !
 
En + : Cette activité peut également 
faire l’objet d’une ouverture de bar 
spectaculaire ! 

LE BARMAN SHOW

Devenez un expert en bières !

Répartis en équipe, vos convives dé-
couvriront les étapes de fabrication 
de la bière et auront ensuite le plaisir 
de déguster 3 bières à l’aveugle. Ils 
s’affronteront ensuite autour d’un quiz ! 
Après ces étapes, le bar à bière ou-
vrira ses portes ! Vos collaborateurs 
pourront déguster plusieurs bières haut 
de gamme (blondes, brunes, IPA, bières 
vieillies, Sour Ales, Gueuzes...) accom-
pagnés par un spécialiste ! Partez à 
la découverte de nouvelles saveurs !

L’ART DE LA BIère

MA BRASSERIE
Emportez vos convives dans l’uni-
vers de la bière, ils pourront décou-
vrir tout son processus de fabrica-
tion !

Regroupés autour d’une brasserie mo-
bile et de notre brasseur, vos collabo-
rateurs devront fabriquer de la bière 
en suivant les  différentes étapes de 
l’atelier. 

Ils assisteront alors à un cours de 
bièrologie avant de pouvoir déguster 
leurs créations délicieuses ! 
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Coloré, traditionnel et authentique, 
ce food truck saura ravir tous les 
gourmands ! 

Sa spécialité ? Un yaourt glacé bio 
que vous pourrez personnaliser selon 
vos envies : confiture, chocolat, ca-
ramel, fruits frais, éclats de noisettes, 
bonbons… 

A l’intérieur comme à l’extérieur, le Yo-
gurt Truck est parfait pour offrir une 
pause rafraîchissante et gourmande à 
vos invités. 

YOGURT TRUCK

À en croire les médias, les insectes 
sont « l’aliment du futur »…

Des rapports sérieux ont mis en valeur 
les intérêts écologiques, économique 
et nutritionnel de l’entomophagie. Voici 
une occasion de les faire découvrir ! 
Les insectes proposés en dégustation 
sont servis natures ou aromatisés, dans 
des coupelles de dégustation. Un 
professionnel sera présent pour vous 
guider à travers cette expérience 
originale et surprenante ! Alors, vous 
reprendrez bien un petit vers ?

LE BAR à insectes

Faites un tour du monde des saveurs !

Nos bartenders professionnels prépa-
reront sous vos yeux le cocktail que 
vous souhaitez : Mojitos, Gin Tonic, 
Spritz, Cosmopolitain, … Vous pouvez 
décider d’en mettre un seul à l’honneur 
ou bien de proposer une carte diver-
sifiée à vos collaborateurs ! 

Le Bar à Cocktails est une animation 
indispensable lors des soirées d’en-
treprise.

LE BAR À COCKTAILS 

JUICE BAR
Éveillez votre curiosité autour 
de jus « vitalité » dont les cou-
leurs éveilleront vos papilles.

Venez, regardez, sentez, goûtez… Ar-
riverez-vous à retrouver les ingrédients 
mystères ? Attention, vous risquez de 
prendre goût à cet atelier des gour-
mandises ! Très visuel, ce stand éveille 
la curiosité des convives et fait décou-
vrir de nouvelles saveurs. Les jus sont 
réalisés à base de fruits et légumes bio 
et locaux.
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Faites découvrir des délices glacés à vos convives ! 

Voilà un concept innovant pour déguster des glaces préparées sous vos yeux 
en quelques secondes ! 

Il suffit d’une plaque à -30°, d’un peu de crème et de fruits pour réaliser un  
délicieux rouleau de crème glacée. Nous vous proposons des dizaines de  
recettes : sucrées, salées ou même inspirées des cocktails les plus célèbres.  

Surprenez vos invités avec la Freeze Plancha ! Un régal pour les yeux 
et les papilles !

FREEZE PLANCHA

PRETTY MACARON
Avec cette animation, nous vous proposons un concept original, raffiné 
et très ludique : la personnalisation d’un macaron à la peinture aqua-
relle.

• Des recettes exclusives inspirées de rencontres et voyages.

• Des macarons 100% naturels : un soin particulier a été apporté à la sélec-
tion des ingrédients pour un goût et un visuel incroyables ! 

• Une offre unique de personnalisation : chaque participant pourra person-
naliser sa pâtisserie et repartir avec un coffret d’un ou plusieurs macarons. 

En + :  Nous pouvons réaliser des macarons personnalisés avec votre 
logo, c’est le cadeau idéal pour vos invités ! 
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Anim’PARTY
INDOOR / OUTDOOR

Découvrez nos nombreuses animations pour rendre 
votre soirée unique ! 

Tout est mis en œuvre, pour vous plonger, vous et vos in-
vités, dans un incroyable univers de fête. Vivez des moments  
inoubliables et conviviaux grâce à nos animations.
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Aouuuuw ! Cuisinez vos invités à l’occasion d’un questionnaire farfelu et 
drôle à souhait ! 

Vos invités sont conviés à venir s’installer dans un petit salon cosy face à notre 
caméra pour un question-réponse animé. Filmés tout au long de la séquence, 
ils devront répondre à chaque interrogation spontanément et utiliser le buzzer 
à leur côté pour passer à la question suivante ! 

A faire seul ou à plusieurs, cette animation est idéale pour que vos colla-
borateurs apprennent à se connaître d’une manière décalée mais aussi pour 
garder un souvenir vidéo de votre soirée. Suite au tournage, nous réalisons un 
montage dynamique qui vous sera envoyé !  

LA CURIOUS BOX

TOUT EST PERMIS !
Une animation déjantée dans l’esprit de la célébre émission TV de TF1. 

En journée ou en soirée, notre animateur propose à vos invités des challenges 
insolites, drôles et parfois même loufoques pour une ambiance survoltée !  Sous 
forme de spectacle participatif, les équipes s’affrontent tour à tour sous les 
applaudissements et les rires du reste du groupe. 

Voici quelques-uns des défis proposés : Rock Air Roll, montrez vos talents de 
air guitar ;  Funny Stories, créez une histoire avec vos coéquipiers en respec-
tant l’alphabet ; Mimes en série, tour à tour, faites deviner une expression aux 
autres membres de votre équipe ; le Battle de danse, 2 équipes s’affrontent 
sur des rythmes endiablés ; Mexico Challenge, qui tiendra le plus longtemps 
le fameux « Mexiiiiiiiiiiico» de Luis Mariano ; Tout schuss, attachés à des skis 
multiplaces, faites le tour de la salle le plus vite possible !
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Quelle équipe remportera la partie ? 

Face à des pupitres équipés d’un 
buzzer digital et d’un compteur de 
points retransmis sur écran géant, les 
équipes devront buzzer le plus rapide-
ment possible pour répondre aux folles 
questions de notre animateur ! Ceux 
qui comptabiliseront le plus de points 
seront les grands gagnants !

En + : Nous pouvons réaliser le quiz 
sur la thématique de votre choix : 
années 80, Bodega, sport...

LE MAILLON FORT
Direction le bar des années 80/90 
avec ses animations qui amusent pe-
tits et grands ! Pour votre soirée, mixez 
différentes animations: Juke Box, Flé-
chettes, Baby-foot,  Billard, Table 
soufflante, Paniers de basket...

Ces jeux peuvent également être 
utilisés pour une soirée « Retour en 
enfance », en les couplant avec 
des stands gourmands (popcorn 
ou barbe à papa) et d’autres  
activités, ou bien insérés dans un autre 
thème de soirée !

AMBIANCE BAR 

STRATÉGIE EN BOIS
Les participants pourront découvrir toute une gamme de jeux de stratégie 
en bois XXL (Puissance 4 géant, Jeu du Palet, Birdy Wall, Jeu des Planètes...).  
Ces jeux traditionnels vous feront partager un moment convivial et vous  
replongeront directement en enfance ! 

Nous pouvons vous proposer 3 concepts d’animations :
• Le challenge : les équipes s’affrontent au travers de différentes épreuves. 
Cohésion et esprit de compétition rythmeront ce team building compétitif !
• Le Tournoi des Champions : Les équipes sont maintenant réunies et doivent 
à elles toutes battre le Maître du jeu ! 
• Garden Party : les jeux sont en libre accès. Notre animateur est à votre dis-
position pour les explications et mettre éventuellement en place un challenge 
de 2 à 3 jeux durant le temps d’animation.



Anim’RESPONSABLE
INDOOR / OUTDOOR

Responsabilisez vos événements grâce à ces ac-
tivités ludiques et éducatives qui sensibiliseront 
vos convives au développement durable. 

Les activités déclinées ci-après amènent les participants à 
découvrir, à réfléchir et à travailler ensemble autour de diverses 
alternatives environnementales tout en jouant !
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Pédalez pour recharger vos batteries et sensibilisez vos collaborateurs à 
la rationnalisation de leurs dépenses en électricité ! 

Avec cette animation, les seules limites seront votre imagination et la force 
de vos jambes. Ces cyclo-générateurs permettent de fournir de la puissance 
jusqu’à 1000W, vous pouvez donc vous en servir pour recharger les petits 
dispositifs mais également pour faire fonctionner des ventilateurs, l’éclairage, 
la sonorisation... Vos convives devront monter en selle pour produire eux-même 
de l’électricité et tirer les profits de cette expérience endurante et rigolote. 
Chaque vélo permet de recharger 24 dispositifs en même temps. 

Vos convives pourront faire un grand relai sur ces vélos high-tech en rechar-
geant ensemble leurs dispositifs de manière collaborative ! 

CYCLO GÉNÉRATEUR 

SMOO’CYCLE
À la recherche d’une animation fun et éco-responsable ? L’animation 
Smoo-cycle est faite pour vous ! 

Cette animation est à la fois sportive, participative et centrée sur la nutrition ! 
Pas de consommation d’électricité, les fruits sont transformés en smoothie par 
le blender actionné à la force de vos jambes. 

Alors faites les bouger, faites battre votre cœur et respirez à fond … ça 
fait du bien ! Vos invités réalisent leur smoothie eux-mêmes et ne pourront 
que mieux le déguster par la suite ! L’animation Smoo-Cycle ne passera pas 
inaperçue et marquera à coup sûr votre événement et vos collaborateurs …

En + : Nous pouvons décliner cette animation avec un rameur ou un tapis de 
course ! Il est aussi envisageable de créer des crêpes, soupes ou jus de fruits !  



Si vous souhaitez éveiller vos collaborateurs au développement durable 
de manière ludique, en y ajoutant une pointe de challenge, ce quiz est 
fait pour vous ! 

Répartis en équipe et équipés d’un buzzer, vos collaborateurs devront ré-
pondre le plus rapidement possible à une succession d’interrogation de notre 
animateur autour du développement durable, du recyclage ou encore des 
économies d’énergie ! Combien y-a-t-il d’éoliennes en France, combien de 
déchets sont jetés par an à Toulouse, peux-t-on fabriquer ses produits mé-
nagers soi-même...  sont autant de questions qui les éveilleront tout en les 
challengeant ! 

Un moment convivial et de partage qui permet une transition douce vers 
des modes de réflexion plus responsables. 

QUIZ DÉv’durable

Découvrez un savoir-faire unique et 
historique en vous mettant dans la 
peau d’un véritable cordonnier !  

Venez à la rencontre d’un artisan bot-
tier toulousain qui présentera à vos 
convives les rudiments de son métier. 
Pratique et manuelle, cette activité 
offrira un moment de partage et de 
réflexion autour du « faire soi-même ». 
Différents ateliers vous  sont proposés 
et seront réalisés en équipe : concep-
tion, patronage, patine, couture et 
même la réparation de vos propres 
chaussures !  

ATELIER DU BOTTIERTIR sélectif
Adoptez les réflexes du tri sélectif 
tout en vous amusant !

Chacun des participants de cette 
animation ludique aura devant lui un 
petit tas de déchets (plastiques, mé-
taux, organiques...) ainsi que 3 paniers 
de baskets, reliés à des poubelles dis-
tinctes correspondant chacune à un 
type de déchet. En un temps record, vos 
convives devront shooter les déchets 
dans les paniers et poubelles corres-
pondants ! Celui qui aura été le plus 
efficace et rapide gagnera la partie ! 
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Anim’QUIZ
INDOOR / OUTDOOR

Animation de dîner toujours très efficace mais surtout inter-
active, le quiz permet aux participants d’une même équipe 
de développer leur sens de la communication en mutualisant 
leurs connaissances. Idéal pour créer une cohésion entre les invités, le 
tout dans  une ambiance conviviale ! Le quiz s’adapte à toutes les soirées.

Les thèmes de nos quiz sont étudiés pour créer une ambiance dynamique et 
festive. Les questions sont amusantes, accessibles à tous et illustrées par des 
visuels, musiques ou vidéos. 
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Revisitez les blockbusters des 30 dernières an-
nées : Répliques mythiques, BO mémorables, ... Le 
7ème Art et ses stars, sont ici réinventés au travers 
de multiples épreuves originales et humoristiques !

          CINÉMA CINéma
Le quiz qui ne nécessite pas d’être un véritable 
génie pour trouver les réponses. Les questions 
sont accessibles à tous et font appel à toutes 
sortes de connaissances.

CULTURE QUIZ

Ambiance sud-ouest bodega pour ce quiz festif 
et convivial. C’est la bonne humeur qui prévau-
dra lors de cette animation.

             OLA bodega !

Une animation quiz 100% musicale sur les plus 
grands tubes français et étrangers des années 
80 ! Ambiance délirante garantie !

GÉNÉRATION TOP 50

Découvrez la grande et la petite histoire du 
sport. De la pétanque au ski en passant par le 
football, même les plus réfractaires à la pratique 
sportive sauront trouver les bonnes réponses !

               QUIZ sport

Faites un saut dans les années 80 et parcourez 
sous forme de quiz les tubes hit-parade, l’actua-
lité,  les films ou célèbres séries TV qui ont marqué 
cette grande époque !

BACK TO the 80’s

Le rugby et son univers, y compris ses 3ème mi-
temps, sont au centre de ce quiz. Nul besoin de 
connaître par cœur les règles ou résultats de ce 
sport, les questions sont accessibles à tous ! 

               OVALIE QUIZ

Des pubs célèbres aux émissions et jeux TV qui 
ont marqué le « paf », des dessins animés ve-
dettes aux séries mythiques, …Le TV Quiz Show 
est un véritable florilège des plus inoubliables 
moments de la télévision !

TV QUIZ show

Sensibilisez vos convives au développement du-
rable avec ce quiz ludique et pédagogique  et 
faites le plein de bons plans et nouveaux réflexes 
à adopter au quotidien. 

              DÉV’DURABLE



Anim’DIGITALE
INDOOR / OUTDOOR

Désormais, il n’y a plus de limites entre le réel et le 
virtuel. 
 
Passez de pilote d’avion à pilote de course automobile en un 
rien de temps… C’est possible avec les différents simulateurs 
3D.  Accueillez des robots géants et lumineux à vos événements, 
découvrez un monde parallèle avec la réalité virtuelle... Sensa-
tions fortes garanties ! 
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Révélez vos talents d’artistes en trois dimensions ! 

Les dispositifs 3D révolutionnent aujourd’hui notre quotidien. Création de 
pièces sur mesure, reproduction d’objets... Avec ces nouvelles pépites, tout est 
permis avec une bonne dose d’imagination. Nous vous proposons une activité 
innovante qui vous permettra de prendre en main ces nouveaux dispositifs 
techniques : le stylo 3D et l’imprimante 3D. Coaché par nos animateurs, vous 
pourrez vous exercer à l’art créatif avec le stylo, créer une figurine à votre 
image avec l’imprimante ou encore réaliser toutes sortes de petits goodies. 
Pour garder un événement à votre image, vous aurez également la possibilité 
d’apposer votre logo sur chacune des créations ! 
 
Suite à cette expérience futuriste, vos invités garderont un souvenir inédit 
de votre événement ! 

IMPRESSION 3D

Découvrez un monde magique juste 
à vos pieds... 

Par un système simple de projection, les 
convives de votre soirée pourront inté-
ragir avec le sol, qui répondra à cha-
cun de leur mouvement. 

Vous pourrez, au choix, vous en servir 
afin d’installer une ambiance (miroir 
d’eau au sol, motifs montagneux...) ou 
bien leur proposer une vingtaine de 
jeux. Vos invités s’amuseront avec, qu’ils 
soient petits ou grands ! 

 THE FLOOR IS MOVING !T-WALL
Faites appel à vos talents en coor-
dination et réactivité pour gagner 
ce défi ! 

Vous êtes face à un tableau interactif à 
16 boutons vous offrant diverses com-
binaisons de jeux. Seul ou à plusieurs, 
vous pourrez notamment jouer au Ac-
tion/Réaction (dans un temps imparti et 
à une cadence de plus en plus rapide, 
chacun des 16 boutons va s’allumer 
tour à tour. Il faudra alors être le plus 
rapide pour appuyer sur ce dernier) ou 
encore au Memory.  
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Laissez-vous immerger dans des jeux grandeurs natures et vivez une expérience 
incroyable grâce à nos casques de réalité virtuelle dernière génération ! 

Plongez-vous dans un monde plein de surprises... Parcourez et explorez ce qui vous 
entoure : défendez votre château fort contre les envahisseurs, frôlez une baleine, 
descendez à fond une piste de ski en évitant rochers et rennes ... 

Vivez l’expérience de la réalité virtuelle ! Fous rires et effet waouh 
garantis ! 

RÉALITÉ VIRTUELLE

Vivez une immersion totale dans un 
monde virtuel ! 

Installé confortablement sur un siège 
3D, vous regarderez un film à l’aide de 
lunettes de VR. Vos sensations seront 
alors décuplées entre le réalisme des 
images et les sensations du siège inte-
ractif pour une expérience unique... 

Vous pourrez voyager à travers dif-
férents thèmes : roller coaster, monde 
sous-marin, espace, monde enfantin ...

   CONNECT’SIÈGEHOLOGRAMME
L’animation idéale pour un événe-
ment 2.0 ! 

Originale et un brin futuriste, la pro-
jection holographique est un moyen 
spectaculaire de rendre une image 3D 
visible à l’œil nu. 

Grâce à ce dispositif, nous pouvons 
projeter lors de votre événement, votre 
logo, votre mascotte ou bien votre 
nouveau produit de façon originale 
selon les dimensions de votre choix.
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Animez votre soirée d’une façon in-
solite ! 

Composé d’une véritable armure futu-
riste équipée de nombreux effets vi-
suels, ce robot laissera vos invités sans 
voix ! Il fera le show avec des lasers et 
de nombreux programmes de couleurs. 

En + : Nous pouvons réaliser cette 
animation avec des échassiers et 
acrobates !  

             ROBOT LED
Plongez vos collaborateurs dans des 
univers parallèles ! 

Ces objets technologiques vont révolu-
tionner vos événements et surprendront 
vos convives Emmenez-les au coeur 
d’une course de Formule 1 endiablée, 
faites-les dévaler des pentes de ski à 
toute allure, faites-les revivre les grands 
moments des pistes de bolide !

En + : Nous pouvons mettre en place 
jusqu’à 6 postes en simultané et les 
personnaliser avec votre logo.

SIMULATEUR 

SIMULATEUR DE  vol
Laissez-vous tenter par la pointe de la technologie !

Venez vivre une expérience unique en prenant les commandes d’un avion 
de ligne A320 ou d’un F16 Falcon. Vous pourrez choisir vos aéroports parmi 
plusieurs milliers de destinations et vous volerez avec des conditions mé-
téorologiques réelles pour un maximum de sensation. En équipes, vous aurez 
plusieurs missions à remplir : 
• Faire décoller et atterrir l’avion un maximum de fois sans embûches. Mais 
attention, toute erreur de pilotage pénalisera votre équipe...
• Relever le défi de la timelapse: un jeu ludique qui permet de découvrir 
l’histoire de l’aviation grâce à une réflexion en équipe.

Cette animation apportera une image dynamique à votre entreprise.  
Parés au décollage ?



- 20 -

Anim’SPORTIVE
INDOOR / OUTDOOR

Retenez votre respiration, nous vous emmenons au 
coeur d’activités à couper le souffle ! 

Entre collègues, sur votre lieu de travail, en indoor ou out-
door, entre midi et deux heures, à la fin de votre journée ou en 
soirée, vous pourrez être acteurs ou spectateurs d’animations  
sportives incroyables !
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Revivez les sensations d’une course en karting avec un bolide inédit qui 
s’adaptera à tous les lieux de vos événements ! 

Si vous avez toujours rêvé de vous mettre dans la peau de Mario, Peach ou 
encore Luigi au volant de leurs petits bolides débridés, cette animation est 
faite pour vous ! A mi-chemin du karting et de l’Hoverboard, nous vous propons 
de découvrir ce nouveau moyen de locomotion intuitif et fortement adaptable. 

Le temps de votre événement, vous pourrez challenger vos convives en les 
invitant à venir s’affronter à l’occasion de petites courses ludiques sur un cir-
cuit réalisé sur mesure ou bien en leur proposant tout simplement de tester ces 
nouveaux petits bolides. 

En + : Nous pouvons décliner cette animation en balade au bord du Canal du Midi.  

HOVERKARTING

BABY-FOOT géant
Découvrez les joies de ce classique des jeux de bar en version XXL ! 

Ce n’est pas à 4 mais bien à 8, 12 ou 16 participants que vous pourrez 
jouer au baby-foot ! Très souvent plebiscité lors des événements, ce jeu avait 
autrefois le désavantage de ne pas pouvoir accueillir un grand nombre de 
joueurs. Ceci est aujourd’hui derrière nous avec la création de sa version XXL ! 

Nous pouvons, au choix, laisser les baby-foot en jeu libre ou bien organiser un 
grand tournoi avec constitution d’équipes, phases de poule et remise de la 
coupe aux gagnants ! 

Idéal pour animer vos soirées, le baby-foot géant surprendra vos invités 
par sa taille et saura rassembler vos convives dans une ambiance festive 
et ludique !
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Plongez dans l’univers des paris hip-
piques le temps d’une soirée. 

Suivez les courses avec vos convives 
tout au long de la soirée. Un gui-
chet privé, avec de l’argent fictif, 
sera installé pour le plus grand plai-
sir de vos invités et un bookmaker 
filou vous accompagnera à tra-
vers vos paris, vous induisant parfois 
en erreur ! Une fois les paris lancés,   
de célèbres courses hippiques  
filmées dans des hippodromes connus 
seront diffusées sur grand écran !

        COURSE HIPPIQUE

Recréez l’ambiance d’une station 
de ski ou d’un marché de Noël 
grâce à l’installation d’une pati-
noire privative ! 

Nous vous mettons en place de nom-
breuses activités sur glace accompa-
gnées de notre DJ pour vous faire glis-
ser en musique en journée ou en soirée.

Nous pouvons également mettre en 
place de la décoration pour une am-
biance unique et chaleureuse !

           PATINOIRE

Vibrez au rythme d’un Show de BMX 
unique réalisé par un rider profes-
sionnel du Top Européen ! 

Entre exécutions de figures en l’air et 
au sol, il vous livre une prestation à 
couper le souffle. Son show a déjà fait 
ses preuves auprès des plus grandes 
marques alors n’hésitez plus ! 

En + : nous pouvons associer au 
show d’autres riders, un speaker, un 
DJ ainsi que du Break Dance ou en-
core du Stunt. 

LE SHOW BMX

COACH d’entreprise
Pas besoin d’une salle équipée, 
notre coach s’adapte à vos es-
paces : gain de temps, motivation et 
convivialité assurés. 

Nous vous proposons deux formules:
• Une séance globale (Cardio, ren-
forcement musculaire et étirements des 
grands groupes musculaires).

- Une séance musicale (les partici-
pant(e)s s’entraineront à mettre en 
oeuvre une chorégraphie de quelques 
minutes sur une musique). 



Anim’CASINO
INDOOR uniquement

Plongez vos convives dans l’ambiance des casi-
nos chics et élégants !

Le Casino est un monde aussi intrigant que divertissant. Nous 
vous proposons de recréer cet univers sur le lieu de votre soirée. 
Nos croupiers professionnels encadreront vos invités et assur-
eront un moment de jeu survolté.
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Créez une atmosphère stimulante et faites partager les plaisirs du jeu à 
tous les invités ! 

Profitez d’un casino factice avec d’authentiques tables de jeu. Découvrez 
ou redécouvrez la magie et l’ambiance incomparable des casinos avec des 
tables de Black-jack, poker et roulette ! Essayez-vous à différents jeux : 
• Black-Jack : jouez contre la banque. Battez-la en additionnant les cartes 
pour vous rapprocher de 21 sans jamais le dépasser.
• Roulette : misez sur vos numéros fétiches compris entre 0 et 36. Puis rempor-
tez jusqu’à 35 fois votre mise selon vos prises de risques.
• Stud’Poker : essayez d’avoir la meilleure combinaison de 5 cartes pour 
battre la banque.
• Texas Hold’em : bluffez et battez vos adversaires dans la version la plus 
populaire et médiatisée du Poker.

LA SOIRÉE CASINO

LE CASINO gourmand
Faites un tour du monde de nouvelles saveurs et senteurs avec le casino 
gourmand: vins, fromages, chocolats, macarons, miels et confiture. 

Pour les plus courageux, un comptoir sera même dédié à la dégustation 
d’insectes... Votre but sera de miser sur la région d’origine d’un produit, les 
ingrédients de fabrication ou encore sa méthode de fabrication. 

Ces formules «Casino» sont particulièrement originales, elles permettent d’al-
terner l’initiation au goût avec des mécanismes de jeux interactifs portant sur 
les tests de saveurs mais aussi l’historique des produits. Vous participerez aussi 
à un  quiz divertissant et une vente aux enchères.

Les formules «Casino Gourmand» garantissent des échanges dynamiques 
et une découverte riche, guidée par un intervenant professionnel.
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Participez à une dégustation de bière 
sous un tout autre format ! 

Des tables de casinos s’invitent à votre 
événement. Vos convives pourront ainsi 
participer à une dégustation à l’aveugle 
de diffèrentes bières rares. Ils devront par 
la suite, grâce aux informations de notre 
biérologue et surtout  de leur palais, 
miser sur plusieurs  éléments : le goût, la 
provenance de la bière, ... 

Les plus avisés remporteront des lots 
spéciaux. 

           BEER casino
Plongez vos invités dans l’univers du 
jeu et de la magie.

Vos invités seront subjugués losqu’ils 
s’apercevront que nos croupiers sont en 
réalité de réels  magiciens. Alors qu’ils 
profiteront de leur partie de jeu, un 
événement viendra les surprendre pour 
leur plus grand plaisir. Nos croupiers 
épateront vos invités autour de petits 
spectacles de magie en close-up. 

Une animation qui apportera de la 
magie à votre soirée. 

MAGIC CASINO 

CASINO des artistes
Venez (re)découvrir le monde artistique et ses secrets à travers une soi-
rée spéciale ! 

Plongez-vous dans l’univers du casino où peintures, sculptures et oeuvres les 
plus connues seront les sujets principaux. Une façon originale et unique de 
permettre à vos invités de s’accoutumer avec l’art. 

Vous retrouverez les fameux jeux de poker, black jack et roulette mais de façon 
personnalisée sur le thème de l’art. Par exemple, le croupier montrera à vos 
invités un célèbre tableau et ils devront par la suite miser sur les cases corre-
pondantes au courant de ce tableau. 

A la fin, vos invités auront gagné un certain nombre de jetons qu’ils pourront 
échanger contre des lots lors de la vente aux enchères. 
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Anim’ARTISTIQUE
INDOOR / OUTDOOR

Observez et imaginez. 

Imaginez-vous artiste le temps d’un instant et laissez vos con-
vives s’essayer à différentes pratiques artistiques ! 

Proposez des animations créatives associées à la performance 
artistique pour éblouir vos invités. Attention les yeux !  
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Avec le Graff’Prénom, les invités re-
partiront avec un souvenir original et 
personnalisé.

Tout au long de la soirée, ils peuvent 
passer voir notre graffeur pour lui don-
ner le nom de leur choix (le leur, de leurs 
proches, ect..). Sur des feuilles cartonnées 
noires, il écrira leurs prénoms de manière 
unique et personnalisée avec ses outils.

En + : Les invités pourront récupérer 
leur souvenir avant de partir, à la fin 
de la soirée.

        GRAFF’prénom
Au cours de la soirée, un peintre per-
formera en direct, sous vos yeux, sur 
une toile grand  format. 

Le visuel est défini en amont  avec vous : 
logo d’entreprise ou portrait d’une per-
sonnalité. La toile se révèlera au cours 
de la soirée, sous le regard stupéfait 
des convives. Ce spectacle sur mesure 
permet à  l’entreprise de dégager une 
image innovante et originale. 

La toile peut être offerte comme sou-
venir ou exposée !

GRAFFITI performance

GRAFFITI digital
Et si le Street Art s’invitait à votre prochain événement ? 

Grâce à cette animation des plus innovantes, offrez la possibilité à vos invités de 
réaliser leur propre Graff’. 

À l’aide d’une fausse bombe de peinture, d’un stylet ou de votre doigt, vous allez 
pouvoir laisser libre cours à votre imagination et créer un visuel unique. Notre 
animateur sera présent pour vous guider et vous montrer la multitude d’options 
qui s’offre à vous (image de fond, pochoirs, calligraphie, couleurs, etc.) 

Vous pourrez également personnaliser un objet, une photo ou vous challen-
ger en équipe autour de devinettes en mode Pictionnary !
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Vos convives créent une oeuvre à 
l’unisson !

Cette animation participative renforce 
l’esprit d’entreprise dans une ambiance 
artistique et chaleureuse. L’œuvre 
(logo ou visuel de votre entreprise) 
est réalisée en amont par des artistes 
avec votre collaboration puis mise à 
disposition des invités pour qu’ils y ap-
posent des mots, des dessins...

En + : Vous pouvez ensuite récupé-
rer la toile et l’exposer !

  FRESQUE PARTICIPATIVE

Découvrez une animation à la fois  
surprenante et créative. 

La sérigraphie est une technique  
d’imprimerie liée à l’utilisation de po-
choirs interposés entre l’encre et le sup-
port. Tote bags, mugs, t-shirts, etc... nous 
pouvons réaliser cette animation sur de 
nombreux supports. Les visuels seront 
créés en amont par nos professionnels.  

Des tirages se feront tout au long  
de la soirée, permettant à tous vos in-
vités de repartir avec un chef d’œuvre.

        SÉRIGRAPHIE

Emerveillez vos invités grâce à 
cette animation artistique ! 

Vous découvrirez une technique de 
peinture incroyable. Notre artiste 
concevra tout au long de la soirée 
une oeuvre invisible et mystérieuse... 

A la fin de l’événement, sur une musique 
intriguante, il y projetera des paillettes 
pour révéler enfin sa création ! Une 
chose est sûre, vos convives seront 
ébahis !

GLITTER ART

BODY painting
Vos convives pourront enfin révéler 
leur âme d’artiste !

Avec l’aide d’un vrai professionnel  
et sur la partie du corps de leur choix,  
vos invités pourront réaliser un 
Body Painting (lavable à l’eau).  
Une peinture fluorescente (hypo- 
allergénique) est aussi proposée pour  
varier les expériences. 

En + :  Nous vous proposons de réa-
liser un show qui allie le body pain-
ting et la danse. 



- 30 -

Un moment sympathique et chaleu-
reux à partager et à surtout ne pas 
manquer !

Durant votre événement, l’artiste  
se déplace parmi les visiteurs et 
réalise en direct, sous les yeux 
de vos invités amusés, des cari-
catures digitales sur sa tablette.
Ses réalisations seront projetées en  
temps réel via un projecteur digital... 

Les caricatures seront ensuite impri-
mées ou transmises à tous vos invités.

      DIGITAL caricature

Une animation originale qui ne man-
quera pas de séduire vos invités !

L’artiste arrive avec des feuilles de  
papier et une paire de ciseaux, ses  
indispensables. Et le voilà qui déam-
bule parmi les invités ! 

Il découpe dans la feuille de pa-
pier la silhouette de son mo-
dèle avec un réalisme surpre-
nant. Les invités repartent avec  
ce souvenir artistique après un moment 
sympathique et ludique.

     LE silhouetiste

En quelques coups de crayon,  le 
caricaturiste vous tirera le portrait !

Il accentuera certains aspects du vi-
sage, avec une pointe d’humour mais 
sans jamais être déplaisant.

Chaque personne pourra repartir 
avec son portrait personnalisé (possi-
bilité d’imprimer le logo de votre entre-
prise sur papier). 

Succès garanti et ambiance assu-
rée ! 

LE caricaturiste

GRAFF’caricaturiste
Faites-vous tirer le portrait version 
Street-Art !

La caricature Graff’ mélange les arts 
du caricaturiste et du graffeur, pour 
une œuvre d’art personnalisée, origi-
nale et surtout unique. 

Les invités pourront ainsi repartir avec 
leur caricature personnalisée et amé-
liorée par un graffeur, qui y apportera 
des couleurs et de l’originalité...
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Vous souhaitez faire vivre à vos in-
vités des expériences uniques et mé-
morables ?

Marquez les esprits de vos convives 
grâce à des mini shows de menta-
lisme créés sur mesure avec des effets  
inédits et bluffants. 

Le Mentaliste vous propose durant 
votre événement des animations origi-
nales et divertissantes avec les lectures 
de pensées, de la télépathie, des pré-
dictions et divinations. 

          LE mentaliste
Eblouissez vos invités grâce à des 
spectacles de magie uniques ! 

Plusieurs prestations peuvent être choi-
sies séparément ou combinées en fonc-
tion de votre demande : des shows de 
grandes illusions ou des close-up. Vos 
invités pourront vivre de grands mo-
ments d’émotion avec des numéros de 
magie qui marqueront votre soirée. 

En + : Nous pouvons réaliser l’anima-
tion au cours d’un repas, d’un apéritif, 
cocktail dînatoire, assis ou debout.

LE magicien 

LE MAGICIEN polaroid
Le magicien se déplace parmi les visiteurs en se faisant passer pour le 
photographe de la soirée, les spectateurs ne se doutent pas un seul 
instant que leur photo sera au centre d’un incroyable tour de magie ! 

Le principe ? Le magicien photographie le groupe avant de glisser la pho-
to dans son portefeuille pour la faire discrètement développer. Pendant  
ce temps, il présente un tour de cartes avant de dévoiler une des cartes qui 
devient blanche comme une photo polaroid. La photo qui se trouve dans le 
portefeuille est à présent à l’image de la carte. Le magicien révèle qu’il y a 
un autre polaroid dans son portefeuille et c’est bien entendu la photo prise 
quelques minutes auparavant qui apparaitra. 

Une animation inattendue et originale qui permettra à vos invités de 
créer des souvenirs.
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Une animation rare et étonnante !

L’artiste vous propose un numéro im-
pressionnant où «la victime» se fait 
subtiliser avec drôlerie montre, cravate, 
portefeuille… sous le regard incrédule 
et hilare du public.

Vos invités resteront bluffés face à ce tour 
incroyable que réalise le Pick Pocket en  
dévalisant sa «victime».

Surprises et rires garantis !

       LE PICK-Pocket
Gardez un souvenir mémorable et 
original de votre soirée d’entreprise ! 

Un faux journaliste et son équipe, fa-
cilement reconnaissables avec leurs 
tenues, passeront parmi vos convives. 
Ils les interrogeront de manière décalée 
et humoristique sur leurs impressions sur 
l’événement en cours ou sur un thème 
que nous aurons établi préalablement 
ensemble. 

Nous vous remettrons ensuite un film 
souvenir des interviews !

LES FAUX-journalistes 

LES faux serveurs
Avec cette prestation, vous allez surprendre vos invités et leur faire vivre 
un moment original et humoristique  !

Les Faux-Serveurs est un spectacle unique, à base de théâtre d’improvisation, 
rien n’est écrit tout se joue avec la collaboration involontaire du public. Des 
comédiens se mêlent aux serveurs d’un repas de manière très discrète puis les 
personnages se «décalent» au fur et à mesure du repas, en crescendo, pour 
devenir très remarqués au moment du dessert.

Un spectacle fin et savoureux qui laissera vos invités sans voix mais 
conquis !
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L’humour joue un rôle clé !

Que ce soit dans nos vies personnelles 
ou professionnelles, il permet de se dé-
tendre, d’aborder des sujets très variés 
et de tisser des liens. 

Nous trouvons l’artiste le plus adapté 
à votre groupe et ou celui qui traite 
des sujets qui vous tiennent à cœur et 
vous n’avez plus qu’à vous laisser aller 
et profiter !

Que le spectacle commence ! 

              HUMOURISTE

Amateur de cinématographie ou de 
films hollywoodiens, découvrez tout 
ce qui se cache derrière ces supers 
productions !

Vous plongerez dans l’univers du ciné-
ma en participant à des animations ori-
ginales et ludiques qui vous dévoileront 
(presque) tous ses secrets : les scènes 
phares, le maquillage, le doublage ou 
encore les effets spéciaux (fond vert).

C’est à vous de jouer ! ACTION !

  DANS LES backstages

Vous connaissez sans doute la sculp-
ture dans la pierre, sur bois ou encore 
sur glace… mais connaissez-vous la 
sculpture sur Barbe à Papa ? 

C’est une animation unique en France 
durant laquelle notre artiste fait ap-
paraître un animal ou un personnage 
connu sur ces célèbres gourmandises 
au sucre. 

Plaisir des yeux et des papilles pour la 
plus gourmande des animations !

SCULPTURE sur barbe-à-papa

LES ARTISTES du cirque
Acrobates, magiciens, danseurs aé-
riens, jongleurs… 

Nous pouvons vous proposer des di-
zaines de prestations issues de l’univers 
du cirque et réalisées par des artistes 
professionnels. Nous coordonnons pour 
vous la logistique et les enchaînements 
afin que vous n’ayez qu’à profiter de ce 
moment féérique hors du temps ! 

Ouvrez grand vos yeux, le spectacle 
va commencer…



Anim’PHOTO
INDOOR / OUTDOOR

Immortalisez les moments forts de votre événement. 

Ces animations à la fois fun et originales permettront à chacun 
de repartir avec un souvenir ! Des dispositifs innovants vous 
permettent aussi d’enregistrer divers formats vidéos et photos, 
idéaux pour favoriser votre image sur les réseaux sociaux !
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Faites de vos photos une oeuvre d’art géante à l’image de votre entreprise ! 

Vos invités pourront librement aller se faire prendre en photo avec notre 
borne interactive tout au long de votre événement. Chacun devra ensuite 
aller apposer son cliché sur la large mosaïque qui rassemblera l’ensemble des 
photos prises durant la soirée. 

Au fur et à mesure des ajouts, un motif, logo ou autre symbole de votre choix 
sera révélé par cette grande oeuvre collaborative, attirant la curiosité de 
vos convives. 

C’est l’animation idéale pour fédérer, offrir un beau souvenir expérientiel 
et physique à vos invités mais aussi révéler une nouvelle identité, un nou-
veau produit en jouant sur le côté suspens et participatif ! 

MOSAÏC’photo

BORNE PHOTO CLASSIQUE
La borne à Selfie  dite « classique » est un véritable outil d’animation  
ludique et participatif. Vos invités se prendront très rapidement au jeu et 
immortaliseront l’instant de leur choix, déguisés ou non ! 

 Les photos pourront passer en diaporama via un écran, un vidéoprojecteur 
ou un écran géant. À travers cette animation, vous pourrez véhiculer l’image 
de votre entreprise ou tout simplement laisser un agréable souvenir dans l’es-
prit de vos collaborateurs qui pourront repartir avec leur cliché personnalisé 
ou bien se l’envoyer directement par mail. A la suite de votre événement, vous 
recevrez l’ensemble des photos réalisées sous format digital !  

En + : Cette borne peut se voir dôtée de nombreuses autres fonctionnali-
tés telles que la prise de vidéo Boomerang et GIF ! L’idéal pour accroître 
la visibilité de votre entreprise sur les réseaux sociaux ! 
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Le retour du vintage…

Vos invités prendront plaisir à immortali-
ser leurs instants grâce au photomaton 
vintage. Ils n’auront qu’à se munir des 
accessoires proposés et à prendre la 
pose en affichant leur plus beau sourire. 
Chacun pourra repartir avec sa photo 
aux couleurs de l’entreprise.

Cette activité mettra une bonne 
ambiance et l’esprit de groupe n’en 
sera que plus renforcé.

   LE PHOTOMATON VINTAGE
La Snap Box est l’accessoire ten-
dance de vos soirées !
 
L’effet Boomerang, format de vidéo ten-
dance, permettra de créer une image 
animée, ajoutant une dynamique à 
vos photos. Vos invités se divertiront et 
garderont un souvenir en images prêt 
à être partagé avec leurs amis sur les 
réseaux sociaux !

En + : Nous pouvons associer cette 
Snap Box avec une borne photo 
classique !

LA SNAP box 

LE LIGHT PAINTING
Le light painting permet à vos invités de laisser libre cours à leur imagi-
nation pour créer des images qui leur ressemblent. 

Durant votre soirée, un artiste photographe vous invite à prendre la pose 
pendant qu’il réalise une oeuvre unique en jouant sur les différentes lumières.La 
seule limite est votre imagination ! 

Une impression immédiate permet aux participants de repartir avec une photo  
comportant le logo de votre entreprise. 

C’est un moment de plaisir et de convivialité que partageront ensemble 
vos invités, mais également un moyen de communiquer sur vos évènements.
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Osez rentrer dans la caravane pour 
vivre une expérience unique ...

La Caravane Photo apporte une 
touche visuelle et artistique à votre 
événement. Les participants passent 
dans le studio de la caravane, se dé-
guisent, seuls ou à plusieurs et l’objectif 
s’occupe du reste.

Ces derniers repartent avec leur 
photo souvenir (l’ensemble des pho-
tos vous sont également envoyée à 
la fin de la prestation).

         LA CARAVANE PHOTO
Laissez vous séduire par l’originalité 
d’une animation photo pas comme 
les autres : communicante, mar-
quante, ludique et surtout très smart !

Vous allez ravir vos convives en leur 
offrant la possibilité de se prendre 
en photo avec un Polaroid et de 
garder un souvenir mémorable de 
leur venue grâce à l’impression immé-
diate du cliché. Chaque invité pour-
ra prendre lui-même la photo et faire  
tourner l’appareil à tous les convives 
pendant la soirée. 

LE polaroid 

PHOTO SUR fond vert
Faites-la Une !

Nous mettrons en place un réel studio photo sur le lieu de votre événement. 
C’est sur un fond vert que vous prendrez la pose ! Nous mettrons à votre 
disposition une multitude d’accessoires pour habiller votre personnage. Boas, 
chapeaux, costumes, pistolets et bien d’autres encore rendront vos photos plus 
belles les unes que les autres. 

À la fin de votre séance photo, ces dernières seront insérées sur le fond de 
votre choix : affiche de film, couverture de magazine ou affiche créée spécia-
lement pour votre événement. Chacun de vos invités pourra repartir avec son 
photomontage personnalisé. 

Un moyen original de garder un souvenir et d’immortaliser cet événement.  



Anim’MUSIQUE
INDOOR / OUTDOOR

Faites vibrer vos convives au rythme de musiques 
endiablées et transportez-les au travers d’univers 
mélodiques envoûtants !

Apportez une touche musicale à vos événements grâce à nos 
différents groupes et passez des moments extraordinaires.
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Une animation 100 % musiques et 
chansons !

Un Music Trivial qui met l’accent sur les 
plus grands tubes des 30 dernières 
années sous la forme de différentes 
épreuves : quiz, Blind test, rappelez-vous 
les paroles, karaoké et même chorégra-
phie. Les convives seront répartis en 
deux équipes qui se livreront une battle 
en s’opposant sur les épreuves tout au 
long du jeu.  

Le public vibre, chante, danse !

    MUSIC SHOW

Choisissez vos morceaux favoris 
parmi plus de 500 titres proposés : 
des grands classiques de la chanson 
française jusqu’au hît du moment ! 

Notre animateur lancera alors la chanson 
et les paroles défileront sur un écran :  
vos convives n’auront plus qu’à se lan-
cer et interpréter le morceau choisi sur 
scène. Chacun pourra prendre le micro 
face au public, seul ou en groupe.

En + : Nous pouvons créer une chanson 
pour votre soirée. 

                   KARAOKÉ

L’animation idéale pour faire jouer les 
participants en chanson ! 

Les équipes doivent trouver le plus 
rapidement possible les interprètes et 
titres des extraits musicaux proposés 
par notre animateur. Munies d’un buzzer, 
elles se challengeront afin d’être sacrés 
équipe gagnante !

En + : Nous pouvons créer des blind 
test aux thématiques spéciales (an-
nées 80, Toulouse, Sud-Ouest,...) ou 
mixer ce dernier avec un quiz ! 

BLIND TEST

JUKEBOX live
Durant votre soirée, une playlist vous 
est présentée sous la forme d’un 
menu : explorez-la et commandez 
vos chansons préférées !

Les musiciens interprèteront en live ces 
morceaux. Ce répertoire s’adapte à 
plusieurs thématiques comme des clas-
siques de la chanson française mais 
aussi internationale.

En + : Nous pouvons personnaliser les 
menus ou demander la préparation 
d’une chanson pour votre soirée. 
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Ce trio vocal féminin pétillant ani-
mera votre soirée avec élégance et 
fraîcheur !

Elles mélangent les genres en s’ap-
puyant sur l’harmonie et notamment le 
close Harmony, une célébre technique 
vocale des années 1940. 

Nous vous proposons des tubes stan-
dards remixés à leur façon avec des 
arrangements improbables: The Beatles, 
Beyoncé, Grace Jones, Kate Bush ... 

Il y en aura pour tous les goûts !

                   THE Ladies

Ce groupe de musique Toulousain 
composé de 3 musiciens et 1 chan-
teur vous fera vivre des instants forts 
et remplis d’émotions. 

Ils vous transporteront dans l’univers 
populaire et indémodable de Claude 
Nougaro. Portés par son imaginaire, par 
son amour des mots et du jazz, par le 
swing délicat de son chant, ces quatre 
artistes savent saisir et restituer la poé-
sie et la profondeur de ses chansons. 

Vos collaborateurs seront émerveil-
lés devant ces superbes reprises ! 

    OH TOULOUSE

Animer votre événement grâce à la 
présence de musiciens, l’animation 
idéale pour passer un moment d’ex-
ception !

Un groupe de jazz pour votre soirée 
est une idée parfaite pour créer une 
ambiance musicale originale. En choi-
sissant un groupe de musique pour 
votre soirée, vous allez offrir à vos invi-
tés un moment de détente favorisant le 
partage et l’échange. 

En + : Selon vos préférences, le 
groupe peut être composé d’un duo, 
trio, quatuor, quintet...

CONCERT Jazz / funk

VIOLONISTE
Découvrez un show unique et rayon-
nant pour votre événement !

Vos invités seront séduits face à ce 
solo, duo, trio ou quatuor à cordes 
électriques ou classiques à la fois élé-
gant et hautement performant.  Ces 
artistes revisiteront les plus grands 
chefs-d’oeuvre de musique de Bach 
ou Mozart mais aussi les standards 
de la Pop/Rock avec des beats d’au-
jourd’hui. 

En + : Nous pouvons réaliser un show 
innovant LED et Mapping qui mettra 
en valeur ce concert.
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Des musiciens professionnels re-
prennent les grands classiques  Rock 
pour vous faire vivre une soirée en-
diablée : c’est l’animation musicale 
parfaite pour un événement so rock’n 
roll ! 

Ils enflammeront la scène et vos invités 
pourront apprécier l’intensité du chant, 
les breaks de batterie et le groove de 
la Basse. 

Ils harmoniseront avec brio des tubes 
qui ont traversés le temps et que 
nous avons tous en mémoire ! 

             ROCK’N’ROLL

Pour un apéritif, un afterwork, un dîner 
assis, ... Le DJ est un indispensable !

Souples et discrets, nos DJs fournissent 
une prestation personnalisée et adap-
tée à vos désirs. Que ce soit pour ap-
porter une ambiance décontractée 
ou pour mettre le feu à votre soirée,  
n’hésitez plus !

En + : nous vous proposons des 
animations sur le thème de la mu-
sique, pour apporter une ambiance  
ludique à votre événement. 

          LE DJ ET SES JEUX

Apportez une touche branchée et 
originale à vos événements ! 

Apparue au cours des années  
70 dans les Clubs, le Hip Hop est une 
danse à la fois libre et rigoureuse faite 
pour réunir tout le monde autour du  
plaisir de danser et de la musique Funk ! 

Ces danseurs apporteront de la 
bonne humeur et du rythme, le tout 
dans une ambiance décontractée. 

HIP-hop

ANNÉES 80
(Re)vivez la fièvre des samedis soirs 
à travers une soirée spéciale années 
70-80 ! 

Ressortez vos habits à strass et à pail-
lettes et venez vibrer sur les plus gros 
hits de l’époque. It’s raining men, Born to 
be alive, YMCA, ... Ils vous feront revivre 
votre jeunesse et vous remémorer des  
chorégraphies endiablées. 

Nous vous réservons une soirée 
pleine de surprises ! 



Anim’SOIRÉE À THÈME
INDOOR / OUTDOOR

Voici des thèmes de soirée « clé en main ».

Animations, décoration, déguisements… Profitez d’une 
soirée festive haute en couleurs. Nous concevons 
également des soirées à thème sur mesure adaptées 
à vos attentes.
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Oyez, Oyez ! Remontez le temps lors d’une soirée très 
chevaleresque au cœur d’un magnifique château 
fort ou un lieu que nous aurons décoré pour l’occa-
sion !  Tout sera pensé pour vous faire passer un moment  
exceptionnel : épées, boucliers, banquet festif, déguise-
ments, musiciens d’époque, etc. Vous pourrez ainsi festoyer 
à souhait ! 

Embarquez vos invités dans un univers de vacances, 
comme sur une île paradisiaque. Vos convives pourront 
se détendre tout en savourant un délicieux cocktail et 
en dégustant des plats typiquement antillais. Décoré de 
flamants roses, coquillages et palmiers, le lieu de votre  
soirée sera méconnaissable pour le plus grand  
plaisir des participants.
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Retombez en enfance dans l’univers des barbes 
à papa et pommes d’amour !  Vos convives 
se défieront au Chamboule tout, lancer  d’an-
neaux, tir à la carabine, pêche aux canards,...  
Tenez-vous prêts pour un moment qui mêlera  
amusement et gourmandise !

    VOTRE FÊTE foraine
Un pur moment givré ! Vivez un moment inou-
bliable : télésièges, chalets, stand photo, bon-
homme de neige, plaid, fausse fourrure, simula-
teur de ski, cocktails enneigés, feu de cheminée... et 
bien d’autres encore ! Sans oublier un repas 100%  
montagnard ! 

FOLIE des montagnes

Partez à la découverte d’un domaine viticole de  
caractère et de son histoire ! Vous pourrez admi-
rer les vignes, visiter les chais et profiter d’une dégus-
tation de vins guidée par notre sommelier qui vous 
apprendra l’art de la dégustation, la découverte  
des sensations et la texture des vins.

       BANQUET médiéval

Détendez-vous lors d’une pièce de théâtre et bénéfi-
ciez d’une bonne dose de fous rires. Comédies, farces, 
pièce de boulevard, one man show, humour, comédies 
musicales... Choisissez un spectacle fait pour vous parmi 
différents styles !

TROPICAL party

    TOURBILLON des vinsTHÉÂTRE show



Avec les beaux jours, quoi de mieux qu’une gar-
den party ?! Commencez la soirée par un apéritif dé-
contracté autour de jolies tables dressées sur l’herbe. 
Poursuivez ensuite avec un dîner champêtre : grillades,  
brochettes, salades... Vous pourrez vous adonner toute 
la soirée à des jeux en bois ainsi qu’un atelier culinaire 
BBQ ! 

Venez profiter de la magie d’une soirée parisienne en 
découvrant le monde du cabaret ! Surprenez vos invi-
tés grâce à un show unique. Au programme : danseuses 
et meneuses de revues, maitres de cérémonie, magiciens, 
acrobates... Emerveillez-les par un spectacle digne du 
Crazy Horse avec ses décors spectaculaires !
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Emmenez vos convives dans le monde du cirque ! Ils 
resteront bouche bée face aux nombreux spectacles  
proposés : jongleurs, tissu aérien, échasses, acrobates...  
Un photographe, un DJ, une troupe d’artistes pour recréer 
l’univers singulier du cirque : voilà le combo parfait pour 
une soirée époustouflante !

      CRAZY circus
Faites un bon de 14 000 ans en arrière ! Offrez à 
vos invités une soirée originale et insolite sur le thème 
de la préhistoire. Vous pourrez visiter la célèbre grotte 
de Niaux ou celle de Bedeilhac à l’aide d’une lampe-
torche. Vous pourrez également vous déguiser ou dîner 
sur place du gibier et des légumes oubliés...

RETOUR à la préhistoire

Faites vivre à vos invités une soirée des plus convi-
viales, comme sur les bords de Seine ! Ils seront accueillis 
par un chanteur avant de recevoir un canotier et ils dé-
couvriront ensuite une décoration champêtre (lanternes. 
nappes à carreaux, photophores...) qui les plongera  
dans cette ambiance festive.

             GARDEN party

Une soirée remplie de mystères attend vos invités ! 
Dans un lieu atypique, vos convives se retrouveront plon-
gés dans une enquête policière. À partir d’un scénario, ils 
devront retrouver des indices pour accomplir les objec-
tifs et démasquer le coupable. 

SOIRÉE cabaret

              LA guinguetteSOIRÉE ENQUÊTE



Découvrez les charmes de l’Inde à travers une soirée 
haute en couleurs ! Laissez-vous tenter par la danse  
indienne régionale, folklorique ou classique  (Bollywood 
fusion, Bhangra, Kathak...) mais aussi par les musiques et/
ou chants indiens (Hindustani, Carnatique...). Vous pour-
rez participer à des animations et ateliers découverte  
autour de la culture indienne et sa cuisine traditionnelle.

Faites un voyage en Espagne le temps d’une soirée ! 
Accueillis par des musiques espagnoles et une sangria, 
vos invités seront plongés dans une ambiance festive et 
conviviale. Diverses animations telles qu’une démonstra-
tion de guitare flamenco seront organisées tandis que 
ces derniers se regrouperont ensuite autour d’un dîner 
aux saveurs hispaniques. 
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Pour cette soirée, faites un bond dans le passé ! Re-
tour dans le temps avec des décors époustouflants. Vos 
invités pourront valser entre le bar à cocktails (avec ou 
sans alcool), les tables de jeux, des démonstrations de 
danse, etc. tandis qu’un groupe de jazz rythmera la soi-
rée par leurs mélodies graves et chics !

     CHICAGO des années folles
Plongez au coeur des Années 60 ! Accueil en 
musique pour vos invités qui découvriront un bar, 
des Flippers et BabyFoot dans une mise en scène 
d’époque. C’est le retour du Rock’n’roll avec une  
démonstration de danse, puis un cours collectif, mais aus-
si du Ciné drive, qui viendra clotûrer votre soirée !

SALUT les copains

Montrez votre plus beau déhanché et bougez sur les 
rythmes des années 80 ! Au cours de la soirée, plusieurs 
animations seront proposées. Vos invités pourront se dé-
guiser, chanter, participer à des quizz et danser sur des 
tubes mythiques. Ce thème basé sur les années 80’ assu-
rera une ambiance festive et conviviale à vos convives. 

              BOLLYWOOD

Vivez une soirée festive digne des Fêtes de Bayonne ! 
Vos invités vont pouvoir danser et chanter au rythme 
des Férias. Ils seront accueillis en fanfare par une 
Banda et un apéritif basque ! Ils pourront également 
s’adonner à des jeux typiques : Soka Tira (tir à la  
corde), le Ontzi Eramatea (porté de bidons de lait) ...

SOIRÉE ESPAGNOLE

                   ANNÉES 80LA féria



Création de 
l’agence 
en 2009

Nous intervenons 
à Toulouse et sa 

région, en France et 
en Europe

Nous créons 
des événements 

sur-mesure  
et clé-en-main

Un interlocuteur 
privilégié qui vous 
accompagne de 

A à Z

Une prise 
de contact 
en moins 
de 4h00

Des propositions 
en adéquation 

avec votre 
budget

Un réseau de 
prestataires de 

confiance

Une 
innovation 
constante

A propos 
de nous 
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Depuis 12 ans, Toul’events vous accompagne partout dans le 
monde pour faire de votre événement un moment unique  
qui vous ressemble.

Au-delà des team buildings, notre équipe créative et  
professionnelle est sans cesse à la recherche d’idées et de  
concepts novateurs pour répondre à vos attentes et  
à vos souhaits.

Nous sommes à votre écoute et nous vous accompagnons dans chacune des 
étapes de la création de votre projet :

Et nous nous engageons dans la réussite de votre  
événement à travers plusieurs critères :

• Créer une cohésion et une ambiance unique
• Proposer des prestations de qualité (restau-
ration, animation, hébergement, services)
• Engager notre responsabilité 
(immatriculation Atout France avec 
garantie RC agence de voyages).

• Réaliser des devis en adéquation avec votre budget
• Sélectionner les meilleurs hébergements, espaces de travail sur 
mesure et activités adaptées à votre groupe
• Créer des séminaires et soirées à votre image
• Organiser des voyages incentive insolites en France, en  
Europe ou ailleurs...
• Concevoir un agenda rythmé et équilibré
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Nos RÉFÉRENCEs 
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09 80 83 96 89

Immatriculation ATOUT France : IM031180016

Aurélie Marignol  
aurelie@toulevents.com

e kG

TOUL’EVENTS
L’organisateur de vos événements

27 rue des Potiers 31000 Toulouse

www.toulevents.com

Contactez-
nous

Frédéric Rey
contact@toulevents.fr


