
CATALOGUE 

D’ANIMATIONS



MUSIQUE LIVE

En matière de musique rien ne remplace un bon live pour
rendre votre soirée inoubliable !! Du DJ à la formation
complète pour animer votre cocktail en passant par les
musiciens solistes pour accompagner notre DJ résident, nous
avons la solution musicale adaptée à votre événement.

DJ « Jean-Fi » 900€ ht / soirée

Saxo soliste « dimsax » 450€ ht / soirée

Percussions « Polodrums » 450€ ht / soirée

Liens Vidéos

https://www.facebook.com/351849851591849/videos/1347489502027874/

https://youtu.be/AeLbzQ-dzss?list=PL-x1d5A-r-4n_9hDDECYVRwPOrNBQBokG

https://www.youtube.com/watch?v=zjg_rAdQrTA&list=PL-x1d5A-r-
4n_9hDDECYVRwPOrNBQBokG&index=5

https://youtu.be/7xgb-8-6iQc?list=PL-x1d5A-r-4n_9hDDECYVRwPOrNBQBokG

https://www.facebook.com/351849851591849/videos/1347489502027874/
https://youtu.be/AeLbzQ-dzss?list=PL-x1d5A-r-4n_9hDDECYVRwPOrNBQBokG
https://www.youtube.com/watch?v=zjg_rAdQrTA&list=PL-x1d5A-r-4n_9hDDECYVRwPOrNBQBokG&index=5
https://youtu.be/7xgb-8-6iQc?list=PL-x1d5A-r-4n_9hDDECYVRwPOrNBQBokG


JEUX
Babyfoot, flipper, ping-pong, borne d’arcade, pétanque, black 

jack, stand forain ou jeux en bois…, donnez une dimension 

ludique à votre évènement grâce à des jeux en équipe, en solo, ou 

en face-à-face qui réjouiront vos invités.



ANIMATIONS 

ARTISTIQUES
Silhouettiste, magicien, musicien, caricaturiste, design floral, 

flairman … faites vivre votre évènement grâce à l’intervention de 

performers qui épateront les convives. Offrez-leur un souvenir 

unique avec des photos personnalisées…



ANIMATIONS 

CULINAIRES
Dim sum, hot dogs, pizzas, pop-corn, glaces à l’italienne, frozen

yogourts…, préparés dans un food truck, un triporteur, une 

charrette ou sur un stand joliment scénographié, régalez vos 

invités grâce à des animations culinaires dépaysantes et 

savoureuses.



DECORATION

Ornez le mobilier (parasols, chaises, mange-debout…), ou habillez 

les arbres de guirlandes de fleurs, d’un décor lumineux ou de 

boules suspendues…



ET AUSSI…

• Transport en petit train depuis la Porte Maillot

• Privatisation des attractions du Jardin d’Acclimatation

• Goodies



Descriptif Tarif unitaire H.T Frais de livraison, installation 

et reprise H.T

Babyfoot 300 € 120 €

Flipper / Jeux d’arcade 350 € 120 €

Table de ping-pong et matériel 250 € 90 €

Animation casino sur devis

Silhouettiste / Caricaturiste 850 € inclus

Magicien by Jérôme Cadeac 1350 € inclus

Pétanque by Paris ma Belle à partir de 16€/ pers.

Jeux en bois 560 € pour  8 jeux 50 €

Stand forain à partir de 320 € 200 €

Photobooth 620 € inclus

Décoration florale arbres à partir de 180 € À partir de 150 €

Privatisation d’une attraction 

du Jardin d’Acclimatation

À partir de 

1 000 €/attraction

TARIFS 
( l i s t e  n o n  e x h a u s t i v e )


