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En quelques mots…
Vous souhaitez une prestation « clé en main », confiez nous
l’organisation de votre événement.
L’agence C’ l’Événement vous propose des concepts événementiels innovants et
personnalisables selon vos besoins.
Les séminaires, les colloques, les présentations de produits, les
inaugurations, les visites entreprises sont autant d’événements auxquels nous
apporterons une réelle plus-value personnalisée.
L’agence vous propose aussi un service de location de matériel
(vidéoprojecteur, tables, chaises, mobilier, chapiteau, barnum, sonorisation,
décoration,..).
Enfin pour agrémenter vos événements l’agence produit différents
artistes (magicien, faux serveur, chanteur, hôtesse, porteuse de champagne,…)
En amont du « jour J » nous vous rencontrons afin de préparer au mieux
cet événement et optimiser la réussite finale.
Nous serons à vos côtés pour assurer le succès de l’événement.
Dans les pages de ce catalogue vous trouverez les différents services de
l’agence.
Nous restons à votre entière disposition pour étudier vos demandes.

Contact :
benoit.sebert@c-levenement.com
secretariat@c-levenement.com
06 60 57 38 91
6 rue de la République
62217 Beaurains

Agence C’ l’événement
agenceclevenement
Agence C’ l’événement
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Challenge sportif

Les activités sportives et ludiques

Déroulement :



De 2 à 8 activités, avec des éducateurs pour l’encadrement
Composition des équipes entre 3 et 5 personnes.

Activités proposées au choix :









Tir à l’arc
Parcours Chrono sur sangle
Javelot Picard
Ski de coordination
Disc golf
Questions nature, jeu des senteurs
Relais VTT
Course au sac

Possibilités :




Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre
établissement ou dans une salle dédiée
Repas

Lieux : Parc (15 km d’Arras) ou salle de sport ou sur votre site
Durée : 2 ou 3h
Nombre de personnes : 50 max
Prix : A partir de 35€ HT/pers
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Football décalé

Les activités sportives et ludiques

 Footgolf
Découvrez une activité inédite alliant 2
sports connus de tous : voici le Foot golf.
 Il se pratique au pied sur un
parcours de golf et l’objectif est de
compléter le parcours de 6 à 18
trous en effectuant le moins de
frappes de balle possible.
 Il peut se jouer en individuel ou par
équipe, avec un ballon.

 Zinzin foot
Passez une après-midi autour d’une activité
sportive qui sort de l’ordinaire : Le Zinzinfoot. Cette activité reprend les bases du
football, c'est-à-dire l’esprit d’équipe et de
cohésion, mais l’élément principal a été
modifié puisque l’on ne joue pas avec un
ballon de foot, mais de rugby !!!

 Babyfoot Géant
Au sein d’une structure gonflable de
babyfoot géante à taille humaine, vous
serez reliés à des barres et vous pourrez
uniquement vous déplacer latéralement
dans la structure gonflable. À vous et à
votre équipe de fonctionner ensemble pour
gagner.

 Bubble Foot
Venez découvrir une nouvelle facette du
football totalement folle où vous
pratiquerez du foot en ayant le haut du
corps dans une bulle, fous rires garantis.

Lieu : Sur un parcours de golf de 6 à 18
trous (Arras)
Durée : Environ 2h
Nombre de personnes : A partir de 10
Prix : A partir de 35€ HT/pers

Lieux : Sur le site de votre choix ou
selon nos propositions
Durée : De 45min à 2h
Nombre de personnes : A partir de 8
Prix : A partir de 20€/pers

Lieu : Sur le site de votre choix
Durée : De 45 min à 2h
Nombre de personnes : A partir de 8
Prix : location de 360€ + animation

Lieux : En salle ou en extérieur
Durée : A partir de 45 min
Nombre de personnes : A partir de 8
Prix : A partir de 25€/pers
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Les activités sportives et ludiques

Escape Game

Le concept de cette activité est simple : vous
pénétrez dans un univers immersif en équipe et avez
60 minutes pour accomplir votre mission et/ou sortir
de la pièce.
Chaque Escape Room représente un univers et une
mission à accomplir. (Prison Break, Mission
Impossible, Walking Dead, Magic School, Space
Adventure, Haunted Room, Lost, Jurassik Room, M.I
2:
Mission
Alien)
Les Escape Rooms sont destinées à tout type de
public, de 8 à 77 ans, les enfants de 8 à 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.
Dans ces jeux grandeur nature, vous aurez besoin de
votre
esprit
logique,
d’observation,
de
communication, de cohésion d’équipe et de sang
froid !
Ces missions peuvent être réalisées dans des locaux
prévus à cet effet ou sur un espace de votre choix
(sous réserve de conditions).

Possibilités :



Réunion d’entreprise dans votre
établissement
Possibilité d’organisation dans des locaux
dédiés ou sur un lieu de votre choix

Lieu : A définir
Durée : Environ 60 minutes
Nombre de personnes : A définir
Prix : Sur devis
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Les activités sportives et ludiques

Segway

Le Segway est une activité qui consiste à effectuer
des déplacements simples, efficaces et intelligents
en se déplaçant en marche avant ou en marche
arrière, en se penchant légèrement vers l’avant ou
vers l’arrière et si le conducteur se tient bien droit,
le Segway reste immobile.
Cette conduite par mouvements du corps est
l’une des façons les plus intuitives de commande
de véhicule et contribue grandement au plaisir de
rouler.
Avec ce moyen original de locomotion, partez en
randonnée par petit groupe ou alors initiez-vous
aux bases de pilotage.

Possibilités :




Accueil le matin
Réunion d’entreprise dans votre établissement
Repas à définir

Lieu : Quad Aventure
Durée : A définir
Nombre de personnes : A définir
Prix : Sur devis
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Sports aquatiques &
terrestres
Mini raid (20 personnes minimum) :

Les activités sportives et ludiques

Raid composé au choix de :


2 activités nautiques :
 Canoë
 Rafting



2 activités terrestres
 BMX/ VTT
 Course d’orientation
 Disc Golf

Possibilités :





Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre
établissement ou salle sur site
Repas à définir

Lieu : 5 Km d’Arras
Durée : Journée ou demi-journée
Nombre de personnes : 40 max
Prix : À partir de 45€ HT/ personne
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Les activités sportives et ludiques

Laser Wood
Entrez dans une simulation de combat
ultra réaliste avec équipement de haute
performance (fusil infra rouge) avec des
scénarios adaptés à tous. Ce jeu de
« guerrier »
100%
inoffensif
sans
projections ni blessures possibles. L’autre
avantage de cette prestation est qu’elle
peut se jouer partout.
Nous vous proposons toutefois des sites.
Développez dans la cohésion, l’autonomie,
la
persévérance,
la
performance,
l’engagement et la stratégie.

Possibilités :






Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre
établissement ou dans une salle
dédiée
Repas à définir

Lieux : Parc ou sur votre site (structure en
plus)
Durée : 1 heure 30 ou 2 heures 30
Nombre de personnes : 30 max
Prix : À partir de 40€ HT/ personne
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Koezio

Les activités sportives et ludiques

Venez participer au jeu d’aventure de cohésion
d’équipe de Villeneuve d’Ascq, vous vivrez une
expérience unique.
Vous endosserez le rôle d’un agent spécial qui va
devoir faire face à tous les obstacles afin de réussir
sa mission. En tenue d’agent (combinaison,
bracelet électronique, chaussures spéciales) vous
devrez traverser jusqu’à 5 mondes différents dans
l’objectif de récolter un maximum d’indices et
résoudre l’énigme finale.
Au programme de nombreux obstacles à franchir :
labyrinthe géant, plaine de jeux à taille adulte,
parcours d’accrobranche indoor, mais vous aurez
aussi de quoi vous faire réfléchir : quizz général,
résolution d’énigme…
Quel que soit votre niveau physique vous pourrez
apporter à votre équipe et développer vos
stratégies de manière ludique et excitante !
Vous choisirez pour l’organisation de votre
événement le forfait qui répond le mieux à vos
attentes en fonction des récompenses que vous
souhaitez offrir à vos collaborateurs, si vous
souhaitez un cocktail de bienvenue, des photos
souvenirs, etc…

Lieu : Sur site à Villeneuve d’Ascq
Durée : Environ 2 heures en fonction des missions
Nombres de personnes : entre 2 et 5 personnes
par équipes

Prix : à partir de 40€ HT
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Murder Party
Situé à 35 km d’Arras, vous serez accueilli dans le château
de Cercamp dans un cadre unique afin de réaliser une
murder party : Jeu sur l'idée d'un Cluedo géant avec des
énigmes.

Les activités au château

En différentes équipes, vous devrez faire des recherches
pour résoudre un crime grâce aux différents éléments
présents dans le château afin de trouver les identités, les
armes, les alibis et les différents personnages.
À vous de vagabonder dans le château à la recherche
d’indices afin de trouver le meurtrier.
Pour rendre cette animation encore plus originale, vous
pouvez venir déguisés.

Possibilités :




Accueil café le matin
Réunion d’entreprise sur le site « Salle du fer à
cheval »
Repas à définir, possible sur place. Différentes
formules

Lieu : Sur site à Frévent
Durée : 2 heures
Nombre de personnes : Jusqu'à 40 personnes
Prix : À partir de 90€ HT/ personne
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Challenge Robin des
bois
Rentrez dans le mythique personnage de Robin des
Bois en exerçant diverses activités d’agilités dans
un cadre médiéval : le château d’Olhain.

Les activités au château

Relevez les défis médiévaux en réalisant ces
activités :






Tir à l’arbalète
Arc Trap
Lancer de haches, de couteaux, d’étoiles
Tir sur cible 3D
Archerie tag (combats à l’arc)

Possibilités :




Accueil le matin
Réunion
d’entreprise
dans
votre
établissement
Repas à définir, possible sur place dans le
restaurant médiéval à proximité du château

Lieu : Olhain
Durée : 2 heures
Nombre de personnes : Jusqu'à 40 personnes
Prix : À partir de 95 € HT/personne avec
privatisation du château
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La légende du Roi
Arthur
Reproduction d’un jeu sur l’idée du Fort Boyard
avec le père Fouras, le nain,…
Durant 2h, vous participez à une reproduction
miniature du célèbre jeu télévisé « Fort Boyard »
dans le château d’Olhain.

Les activités au château

Accompagnés d’un animateur, jouez à divers jeux
de bois, de cartes et réalisez des défis !! Passez
même par la Tyrolienne au-dessus du plan d’eau !

Possibilités :




Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre
établissement ou salle à proximité du site
Repas à définir, possible sur place dans le
restaurant médiéval à proximité du
château

Lieu : Olhain
Durée : 2 heures
Nombre de personnes : Jusqu'à 40 personnes

Prix : À partir de 95€ HT/ personne avec
privatisation du château
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S’amuser en mangeant
Seul ou en équipe, à l’aide d’accessoires
improbables et excentriques découvrez ces jeux de
dégustation afin de retrouver le plaisir d’être à
table et de communiquer ensemble.


Les activités originales





Cocktail ludique : Plusieurs tables de jeux
sont mis à disposition Vous êtes invités
à passer d’une table à l’autre afin de
participer à toutes les animations.
Repas ludique : Lors de la dégustation d’un
plat ou bien durant l'intégralité du repas,
dégustez chaque plat en jouant
(fourchettes courbées, tabliers géants,
fourchettes extra-longues, couverts reliés
par une chaîne…)
Atelier culinaire : Associé à un cours de
cuisine, préparez le repas de façon
surprenante (yeux bandés et guidés par
votre collègue, un tablier siamois vous
réduisant à travailler avec un bras chacun,
ustensiles de cuisine démesurés…)

Possibilités :




Accueil le matin
Réunion d’entreprise dans votre
établissement ou sur site
Repas à définir

Lieu : Sur votre lieu de réception
Durée : Environ 2 heures
Nombre de personnes :
De 12 à 500 convives : cocktail insolite
De 6 à 250 convives : repas ludique
De 6 à 220 convives : atelier culinaire

Prix : À partir de 54€ HT/ personne pour 20
personnes pour 1 jeu
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Show cocktail
Afin d’animer votre soirée, notre barman
vous propose de vous montrer sa passion
et son talent. Barman titré dans de
nombreuses compétitions de bartending.

Les activités originales





Cours de mixologie : Réalisation et
dégustation de différents cocktails,
présentation de techniques de
découpe de fruits et de matériels
indispensables
au
barman,
démonstration de « working flair »
(technique de service incluant le
jonglage dans la réalisation d’un
cocktail).
« Flair bartending » (jonglerie de
bar) durant lequel le barman vous
proposera divers cocktails avec ou
sans alcool. Ayant remporté la
deuxième place du concours « The
best Mojito in Paris 2014 », vous
pourrez déguster sa spécialité qu’il
décline pour tous les goûts.

Lieu : Sur votre lieu de réception

Durée : De 1h à 6h pour le flair bartending
Nombre de personnes : Sans limite
Prix : À partir de 36€ HT/ personne pour 20
personnes en comptant 3 cocktails (2
alcoolisés sur 3) et show de moins de 3h
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Casino

Les activités originales

Pendant 1h30, vos invités pourront se
distraire en jouant au Casino.
Les tapis (90/130 cm) sont rigides, ce qui
vous permettra de les poser facilement sur
vos tables.
Forfait de 1h30 environ
 le jeu de la Boule (avec 2 tapis)
 le jeu de la Roulette (avec 2 tapis)
 2 à 3 croupiers
Fourniture des gobelets et jetons.
Option Machine à sous :
Cette machine fonctionne avec des jetons
(fournis). C'est une réplique identique à celle
que l'on trouve dans les foires aux manèges :
vous introduisez un jeton qui tombera sur un
plateau. Un chariot (qui avance et recule)
poussera celui-ci, qui fera avancer tous les
autres jetons déjà disposés sur le plateau,
emportant ainsi quelques lots qui tomberont
au fur et à mesure dans le réceptacle.

Possibilités :




Accueil le matin
Réunion d’entreprise dans votre
établissement ou sur site
Repas à définir

Lieu : Sur votre lieu de réception
Durée : 1h30/2h
Nombre de personnes : 45 max
Prix : À partir de 35€ HT/ personne
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Vol Captif

Vous voulez rendre votre activité de séminaire
inoubliable pour vous et vos collaborateurs ?

Les activités originales

Rien de tel que de vous procurer la sensation de
voler, en montant à bord d’une montgolfière.
Initier vos collaborateurs aux sensations d’un
vol en montgolfière en réalisant un vol captif.
Attachée au sol, celle-ci décollera et montera
jusqu’à une cinquantaine de mètres
Découvrez les sensations du décollage, de
l’atterrissage, et appréhender la hauteur en
découvrant le paysage avoisinant !!

Possibilité : Réunion d’entreprise dans votre
établissement

Lieu : À définir
Durée : En fonction du nombre de participants
Nombre de personnes : Environ 60 pers/heure
Prix : À partir de 1500€ HT/ heure tout compris
(gestion des participants, gestion du dossier
préfecture DGA, visite du terrain…)
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Cours de cuisine
Show cocktail
Activités où les séminaristes seront amenés à
produire des recettes encadrées par un chef
membre de l’Académie Française de cuisine, Chef
Luc. Dans une formule différente, vous pourrez
aussi bénéficier des « directives » de Marc
MEURIN chef étoilés (**).

Les activités dégustatives

Les thèmes abordés sont très variés :






Les macarons
Déclinaison autour du foie gras
Cocktail dinatoire
Variation autour de la St Jacques
La langoustine

Lors de la demi-journée 4 à 8 recettes peuvent
être abordées. Le matériel de cuisine est fourni.

Possibilités :





Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre
établissement ou sur le site choisi
Repas possible sur votre site en dégustant
vos préparations si vous le souhaitez
Organisation possible d’un concours
culinaire entre les participants

Lieux : Sur votre site ou Région de St Omer,
Arras,…
Durée : 2 à 3 heures
Nombre de personnes : 50 max (besoin alors
de 3 à 4 chefs)
Prix : À partir de 30€ HT/ personne
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Œnologie et Biérologie


Œnologie

Apprentissage de la dégustation de vins avec nos
œnologues chevronnés.
Dégustez les vins de différentes régions et bénéficiez
des explications sur l’origine, la fabrication de ces vins.
Concours à l’aveugle possible.

Les activités dégustatives

Lieux : Sur votre site ou en cave à Arras
Durée : 2 heures
Nombre de personnes : 30 max
Prix : Selon la période



Biérologie

Vous serez initiés à l’apprentissage de la dégustation
de bières et celle-ci pourra prendre différentes
formes : dégustation commentée topo sur les
ingrédients, la fabrication, quizz sur l’histoire et sur les
grandes familles de bières. Cela peut aussi prendre la
forme d’un cour ou d’une dégustation libre.
Lieux : Sur votre site ou en cave
Durée : 2 heures
Nombre de personnes : A partir de 5
Prix : A partir d’environ 25€ HT/pers

Possibilités :



Dégustation accompagnée de charcuteries,
fromages,…
Repas possible à proximité de la cave
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Escapade viticole
Sous forme de séminaire :
Durant cette après-midi, en petit groupe vous serez
amenés à découvrir la viticulture et l’œnologie en Ile
de France. A l’opposé des séminaires alliant
compétition et défi personnel, vous découvrirez au
rythme des saisons un véritable savoir-faire dans un
environnement paisible. La saison déterminera les
activités que vous réaliserez.

Les activités dégustatives

Cet ensemble permettra à vos clients de changer de
cadre, et de renforcer les liens de votre équipe en
alliant confiance et sérénité.

Sous forme d’œnotourisme :
Venez découvrir et apprendre l’histoire du vignoble
d’Ile de France, avec un déroulement de la journée
comme suit :






Journée ou demi-journée sur mesure.
Visite de parcelles de vignes franciliennes.
Ateliers d’initiation.
Histoire du vignoble d’Île-de-France et des
parcelles visitées.
Repas champêtre de produits de terroirs et
dégustations.

Mise à disposition de parcelles :
L’objectif ici est de vous mettre à disposition une
parcelle de vigne qui sera bien entendu entretenue
toute l’année par les équipes spécialisées sur place.
Puis chaque mois, possibilité de :
 Réalisation un atelier d’initiation.
 Réalisation d’un repas champêtre (avec vos
collaborateurs, clients, salariés).
 En fin d’année, remise des bouteilles de votre
parcelle au nom de votre entreprise.

Lieu : En Ile de France
Durée : En fonction de
l’option choisie
Nombre de personnes :
A partir de 8
Prix : Sur devis
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Quad & pilotage auto

Déroulement de l’activité :




Organisation de l’après-midi, briefing,
Activités,
Fin des activités, débriefing et pot.

Les activités mécaniques

 Randonnée Quad:
Après une prise en main des quads, vous partirez pour
une sortie avec franchissements dans un terrain privé.
Nous fournissons une combinaison jetable et le prêt
d’un casque et des gants. Prévoir néanmoins une
tenue adaptée pour l’activité et une tenue de
rechange, y compris les chaussures.

Le permis B est obligatoire pour chaque conducteur,
ainsi qu’un dépôt de garantie de 500€ pour le matériel
(restitué à la fin de la randonnée).
 Pilotage Easydrift :
Vous piloterez une Clio RS sur un anneau. La conduite
de cette voiture avec des arceaux posés sur les pneus
arrières vous immergera dans le pilotage sur glace
pour 15 minutes. Passez ensuite côté passager pour
bénéficier d’un baptême de 2 tours avec un pilote
chevronné qui vous en fera voir de « toutes les
couleurs » !
Lieu : Près de Noeux les Mines
Durée : 2 ou 3 heures selon le nombre de participants
Nombre de personnes : 20 max
Prix : À partir de 88 €HT/ personne
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Quad et challenge
multi activités
Déroulement type de l’activité



14h00 : Organisation de l’après-midi, briefing,
début des activités
17h30 : Fin des activités

Les activités mécaniques

 Pour la randonnée :
Après une prise en main des quads, vous partirez pour
une ballade que vous ne serez pas prêt d’oublier. Au
programme, chemin, bois, gué mélangeant passages
techniques et roulants. Retour pour un pot de fin de
prestation afin d’échanger sur la randonnée.
Nous fournissons une combinaison jetable et le prêt
d’un casque et des gants. Prévoir néanmoins une tenue
adaptée pour l’activité et une tenue de rechange, y
compris les chaussures.
Le permis B est obligatoire pour chaque conducteur,
ainsi qu’un dépôt de garantie de 500€ pour le matériel
(restituée).

 Prestation challenge multi activités :
Nous proposons donc les ateliers suivants :
 Le baby-foot géant : un baby-foot de café XXL
 Une épreuve de vélo kangourou : l’épreuve
physique ! Des vélos sans pédales rien qu’à la
force des mollets.
 Un Gymkhana trottinette électrique : effectuer
un parcours en gardant l’équilibre, ce qui n’est
pas toujours facile.

Lieu : Près de Bergues
Durée : 2 heures
Nombre de personnes : 20 max
Prix : À partir de 80 €HT/ personne
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Pilotage SSV
C'est un espace sportif homologué conçu pour
recevoir les véhicules tout terrain comme les 4X4,
SSV, les quads, les motos.

Les activités mécaniques

Venez-vous initier au pilotage de SSV. Ce nouvel
engin, très en vogue en Europe, vous fera découvrir
des sensations de pilotage hors du commun.
Un pilote et un copilote, avec possibilité
d’intervertir les rôles lors de la prestation.

Possibilités :



Accueil café le matin et réunion dans une
salle dédiée
Repas possible sur site où à proximité

Lieu : Entre Arras et Hesdin
Durée : A définir
Nombre de personnes : A définir
Prix : Sur devis
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Pilotage itinérant
Pour un salon, un séminaire, une animation
commerciale, offrez-vous les sensations d’une course
automobile dans un simulateur plus vrai que nature !
Un réalisme saisissant :

Les activités simulateurs









Vrai cockpit de monoplace avec siège baquet,
volant type monoplace et vitesse palette au
volant,
pédalier
aluminium
réglable
électriquement.
Un écran géant de 6 m² ou écran LCD 42 ‘’.
Des courses sur 85 circuits disponibles.
Un son surround d’un vrai moteur de
monoplace.
Des conditions de course changeantes (nuit,
pluie, sec, …).
Des vraies qualifications et une vraie grille de
départ.

Un support de communication exceptionnel et interactif
personnalisable à votre entreprise. Des courses sur
plusieurs simulateurs sont possibles, une décoration
spécifique type Paddock également.
Des éléments supplémentaires peuvent enrichir votre
séminaire :
 Challenge PITSTOP : Après quelques tours
virtuels du pilote de monoplace, passage au
stand pour un changement réel de pneus.
Système de chronométrage et clé à choc inclus –
1 pilote et 4 mécaniciens
 Pilotez comme en 1930 : Simulateur vintage
avec les circuits et la voiture de l’époque
 Simulateurs dynamiques : Monoplace, GT,
Rallye, Rallycross
 Circuit SLOT : Faites la course miniature sur des
circuits analogiques ou sur un circuit digital
 BATAK : Testez vos réflexes comme des vrais
pilotes

Lieu : Sur votre site
Durée : 2 à 3 heures
Nombre de
personnes : 20 max
Prix : Sur devis
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Simulateur automobile
Coaching pilotage

Les activités simulateurs

Simulateur de conduite configuré pour le coaching de
pilotage
sportif.
Ces séances de coaching individuel, sous la supervision d’un
pilote professionnel, s’adressent aussi bien aux pilotes
professionnels qu’aux "gentleman drivers", aux pilotes
amateurs et aux passionnés de sports automobiles.

Stage de sensibilisation
Sur un simulateur vous découvrirez les 4 grands thèmes
du référentiel Conduire Juste : "Préparer, Voir, Prévoir,
et Anticiper " afin de tout mettre en œuvre pour ne plus
jamais se placer en situation d’urgence.
Différents points seront abordés :
 Être conscient des différentes représentations
des usagers de la route
 Faire l’expérience de freinages d’urgence sur sol
sec et mouillé
 Faire l’expérience d’une distance de sécurité
insuffisante et savoir estimer les distances de
sécurité
 Faire l’expérience des risques quotidiens de la
circulation et découvrir ses limites en situation
dangereuse
 Connaître les points clés du référentiel Conduire
Juste
 Avoir des notions sur les aides à la conduite :
rôle, avantages et limites d’utilisation

Lieu: Sur votre site
Durée : 2 à 3 heures
Nombre de personnes : 20 max

Prix : Sur devis
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Simulateur de vol
Venez vivre une expérience unique avec vos
collaborateurs en devenant le pilote d’un avion sur
l’espace d’une journée ou d’une demi-journée.
Organisation de l’activité (qui peut se réaliser aussi
bien en anglais qu’en français) :

Les activités simulateurs





Briefing dispensé par un pilote professionnel
Prend place au siège du commandant de bord
Pilotage de l’avion en étant guidé par le copilote

Vous serez donc dans la peau d’un vrai
commandement de bord en gérant la totalité du
voyage, c'est-à-dire aussi bien le décollage, le vol que
l’atterrissage. Plus de 20000 destinations sont à votre
disposition y compris les aéroports les plus exigeants
au monde comme : l’ancien aéroport Kai Tak de Hong
Kong, Innsbruck ou Saint Martin dans les caraïbes.

En fonction de vos attentes, du nombre de
personnes, et de votre budget vous pouvez choisir
des durées de vol différentes, choisir de pimenter les
vols avec des conditions météorologiques difficiles,
des situations d’urgence avec un déroutement vers
un autre aéroport, ou en mettant en place un
challenge afin de savoir quel est le meilleur pilote
dans votre entreprise, ou encore retransmettre en
live le vol du pilote à l’ensemble des participants
grâce à un système « webcam »…
Si vous le souhaitez, chacun d’entre vous peut
repartir avec l’enregistrement de son vol ou une
photo dans le cockpit.

Lieu : Sur site
Durée : Selon formule
choisie
Nombre de personnes :
40 max
Prix : Sur devis
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Simulateur de chute
libre

Les activités simulateurs

Partez-vous envoler dans le plus grand simulateur de
chute libre de France !
Reproduisant à la perfection les conditions de chute
libre, grâce à ses 6 moteurs électriques produisant un
vent pouvant dépasser les 280 km/h, le simulateur de
chute libre ouvre les portes du « vol humain » et offre
au grand public une expérience unique et originale.
Cette activité est une expérience que vous pouvez vivre
en famille, entre amis ou entre collègues. Après un
briefing au sol de 20 minutes, vous vous placerez dans
la veine d’air accompagné d’un moniteur qui vous
guidera dans votre évolution. Chaque baptême dure
environ 2 minutes, soit deux fois plus de temps de vol
qu’une chute libre classique d’avion à 4000m
Il n’y a pas besoin d’être sportif, cette activité est
accessible à tous entre 5 ans et 65 ans mais au-delà de
65 ans il faudra apporter un certificat médical.
Des moniteurs diplômés et champions de parachutisme
seront à vos côtés lors du grand saut.

Possibilités :




Accueil café le matin
Réunion d’entreprise possible dans cet
établissement
Repas à définir (restaurant, traiteur)

Lieu : A proximité de
Lille
Durée : 20 min de
briefing et 2 min de vol
Nombre de
personnes : A définir
Prix : Sur devis
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The Target

Les activités digitales

The Target est un jeu de poursuite unique. Vous
jouez un jeu vidéo, grandeur nature, avec la ville
comme terrain de jeux. Les joueurs sont équipés de
tablettes
numériques.

Trois équipes de policiers sont lancées à la
poursuite du voleur et doivent l'attraper avant qu'il
n'atteigne son but (1.000.000€) et ne quitte la ville.
Pour pouvoir commettre ces crimes, le voleur doit
ramasser des objets virtuels qui sont dissimulés un
peu partout en ville : un couteau, une échelle de
corde, des explosifs, etc... Mais les policiers sont
prévenus à chaque fois qu'il ramasse un objet ou à
chaque fois qu'il commet un crime. Inévitablement,
le
voleur
laisse
une
trace
en
ville.
En outre, les satellites des policiers sont capables de
localiser l'homme dangereux toutes les six minutes
et en même temps de mesurer la distance qui les
sépare
du
voleur.
Mais le gangster est rusé et sait intercepter les
signaux et reçoit la même information sur son
écran... Et en plus, il dispose de moyens de défense
pour semer la police... Est-ce que les policiers
seront en mesure d'éliminer le gangster avant que
celui-ci n'atteigne son but ?

Lieu : Dans la ville de
votre choix.
Durée : 2 heures

Possibilités :




Accueil café le matin
Réunion d’entreprise possible dans cet
établissement
Repas à définir (restaurant, traiteur)

Nombre de
personnes : 35 max
Prix : À partir de 40€
HT/ personne
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Animations photos et
vidéos
Profitez de votre soirée d’entreprise et repartez avec des
souvenirs :


Les activités digitales









FilmBook : Amusez-vous devant la caméra durant 7
secondes et récupérez 2 minutes après votre
Filmbook
Digital Graffiti : La photo des participants apparaît
sur un écran géant. Vos invités peuvent alors
personnaliser leur propre photo à l’aide de nos
bombes de tags virtuelles et d’une palette d’outils à
leur disposition (couleurs, pochoirs, accessoires...).
Après 3 minutes de personnalisation, leur photo
retravaillée est instantanément imprimée.
Virtual Hero : Animation photo vous permettant
d’être le héros de votre propre jeu vidéo personnalisé
aux couleurs de votre marque ou de votre
événement.
Digital Mirror : Invitez vos clients à découvrir votre
marque d’une façon ludique et originale. La borne
peut avoir différentes utilités :
 Borne photos
 Dressing virtuel
 Jeux interactifs
Animation Selfie : Animation photo vous permettant
d’imprimer les selfies pendant vos événements

Toutes ces activités peuvent être choisies ensemble ou
séparément. Chaque animation peut être personnalisée
à l’image de l’entreprise si vous le souhaitez.

Lieu : Sur votre site
Durée : À définir
Nombre de personnes : Sans limite

Prix : Sur devis selon vos choix
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Le camion aux 13
concepts numériques
Un véhicule événementiel totalement personnalisable à l’effigie
de votre entreprise, vous propose 13 concepts d’animations
différents afin de rendre plus ludique votre soirée :


Les activités digitales



















Photocall : Photos devant un fond imprimé aux couleurs
de votre marque ou sur le thème de votre événement.
Impression
immédiate/connectée
aux
réseaux
sociaux : Imprimez instantanément votre photo et/ou
partagez la en live sur les réseaux sociaux via notre
interface tactile.
Photomontage : Choisissez votre fond virtuel et
découvrez la magie du trucage photo
Virtual Graffiti : Customisez votre propre photo sur
l’écran tactile, façon graf’.
Book animé : Après le tournage d’une courte vidéo,
celle-ci est imprimée sur un petit book papier. Feuilletezle pour la rejouer.
Foto Bascul : En inclinant ces 2 photos en une, elles se
mettent en mouvement
Boogie Face : Repartez avec la silhouette de vos rêves en
quelques minutes.
Be the Star : Devenez le héros de votre propre jeu, sur
votre appli smartphone ou tablette
Light Painting : Aussitôt prise, votre photo est habillée
par un jeu de lumières coloré et visuel
Funny Heads : Animation drôle et insolite où votre tête
apparait en direct sur le corps d’un danseur
professionnel.
Vidéomontage : Vous serez acteur d’un vidéoclip diffusé
en live, grâce à la magie du fond vert.
Animations photos et vidéos en intérieur : Nous vous
proposons également des animations photos et vidéos
en intérieur pour tous vos événements
Animation sur-mesure : A partir de vos besoins, nous
mettons en place l’animation photo/vidéo adaptée à vos
contraintes.
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Œuvre lumineuse

Les activités digitales

Pour vos événements, le Light Painting Vidéo vous
permettra à votre entreprise d’exprimer sa créativité et
de repartir avec un souvenir.

Chaque participant s’exprime pendant quelques secondes
à l’aide d’un stylo lumineux lui permettant de dessiner ou
d’écrire dans le vide. Plus besoin de boîte noire, cette
animation hors du commun allie digitalité, photographie
et connectivité. Quelques minutes après son passage, le
participant découvre sa vidéo sur un ou plusieurs écran(s)
disposé(s) dans la salle et se voit également remettre une
photo de son œuvre lumineuse.
Les photos remises aux participants sont entièrement
personnalisées à l’image de votre entreprise. Un QR code
vous permettra de retrouver votre vidéo ou l’ensemble
des vidéos en ligne (selon votre demande) avec la
possibilité de la partager sur les réseaux sociaux.
En complément une animation FlipBook peut aussi être
proposée durant votre soirée.

Possibilités :



Autres activités possibles
Repas et/ou dîner à définir

Lieux : Sur votre site
Durée : À définir
Nombre de personnes : Sans limite
Prix : Sur devis selon temps choisi
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Application mobile
Le digital s’invite dans vos conférences ou réunions. Une
application mobile à l’effigie de votre entreprise qui
permettra de rendre votre réunion plus interactive avec
votre auditoire.

Les activités digitales

Voici les fonctionnalités de cette application :













La timeline privée de votre événement
Votes ou Quizz interactifs en direct
Un « tchat » privé pour favoriser les rencontres
Écran de projection en direct via une simple page
web
Nuage de mots 2D/3D
Statistiques en temps réel
Créez vos formulaires de satisfaction
Agenda / Programme complet de votre
événement
Présentation des intervenants
Personnalisation de votre application (couleurs,
logo de l’entreprise)
Partage de documents et vidéos
Cartographie du lieu de votre événement

Fini le stress du speaker, les questions non posées, et le
manque de dynamisme de vos conférences !

Possibilités :





Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre établissement
ou sur un site de votre choix
Autres activités possibles
Repas et/ou dîner à définir

Lieux : Sur votre site
ou salle dédiée
Durée : À définir
Nombre de
personnes : Sans limite
Prix : À partir de 10 €
HT / personne
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Vol en montgolfière
Vol à partir de 190 €
TTC/pers
Vol VIP : 720 € TTC/2 pers

Prestations à sensations

Vol captif : Nous consulter

Stage de pilotage

Rallye : dès 99 € TTC/pers
Drift : dès 79 € TTC /pers

Pilotage Quad

Quad à partir de 20 €
TTC/pers - 15 min
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Magicien Ipad
Le digital s’invite même dans les tours de magie !!!
Pour rendre votre soirée d’entreprise encore plus
surprenante, faites découvrir la magie Ipad à vos
collaborateurs avec le magicien reconnu comme le plus
créatif de France (aucunes applications de Google Play ou
App store utilisées mais des animations qui sont 100%
développées avec un directeur artistique).

Les artistes

En close up, vous découvrirez donc un tour de magie
innovant, impactant. De plus en fonction de vos envies, ce
tour de magie peut-être personnalisé à l’entreprise ! (logo,
couleur, thème abordé). Nos magiciens bénéficient d’une
grande expérience et de nombreux passages TV.
Différents thèmes sont abordés : Attention, influence, la
mémoire…
Le magicien peut effectuer ses tours de façon :




Déambulatoire : de groupe en groupe
Sur scène avec un totem IPad (5 IPad utilisés) :
Pour capter l’attention et captiver votre auditoire
Cas client : Animation sur-mesure

Lieux : Sur votre site
Durée : À définir
Nombre de personnes : Sans limite
Prix : À partir de 35 HT/ personne
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Magicien illusionniste
Dans la peau d’un clown, ou en smoking, Bobo effectue
d’incroyables tours de magie avec beaucoup d’humour. Sa
prestation est interactive et fait intervenir les spectateurs.
Il se sert des objets du quotidien pour réaliser son show
d’illusionniste. Cartes, gobelets et cordes subissent tour à
tour ses pouvoirs magiques. Il met aussi en scène des
animaux, des vrais et en peluches, qui feront le bonheur
des petits enfants (spectacle de noël).
Possibilité de personnaliser les tours de magie aux couleurs
de votre entreprise ou de vos produits.

Les artistes

Lieu : Sur votre site
Durée : À définir

Nombre de personnes : Sans limite
Prix : À partir de 25 €HT/ personne

MENTAL IMPACT est aujourd’hui un des shows
mentalisme et d’hypnose que vous pouvez intégrer dans
vos
séminaires,
colloques,
conventions,
salons
professionnels, rencontres sportives et tout type
d’évènement de prestige.

Sur scène, vous vivrez des expériences exceptionnelles
autant qu’en close up, ou vous vivrez des expériences
jamais vécues jusque-là, comme la divination de leur code
de déverrouillage de téléphone ou encore une expérience
incroyable d’influence avec leur téléphone mobile,
Lieu : Sur votre site
Durée : À définir
Nombre de personnes : Sans limite

Prix : À partir de 1500 €HT/ spectacle
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Les clowns en folie
Composition de l’animation :

Les artistes






Parade de clowns musicaux
Animations à thème, parade, cirque
Groupe constitué de 5 à 15 éléments
Durée maximale de 5 heures de prestation par jour

Créés en 1968, la formation des Clowns en folie a accueilli
depuis cette date, bon nombre de grandes équipes de
clowns,
de
surcroit,
tous
musiciens.
Les clowns qui composent cette compagnie perpétuent une
musique joyeuse et cuivrée. Leur répertoire est très varié et
inépuisable !
Les Clowns en folie se produisent régulièrement au Cirque
d'Hiver Bouglione, à Disneyland Paris... Ils sont aussi
engagés depuis 15 ans au Festival International du Cirque de
Monte-Carlo. Leur large gamme de prestation et leur
expérience permettent aux Clowns en folie d'animer
cavalcades, corsos, animations commerciales, soirées
évènementielles...

Automate
Notre automate vous proposera une prestation étonnante.
Proche de son public, l’automate va à la rencontre des
spectateurs. Ils deviennent acteurs quand, d’une démarche
saccadée, il leur allume une cigarette, choisit une partenaire
pour la faire danser et lui offrir une fleur. Quant aux enfants,
partagés entre l’étonnement et l’admiration, ils
s’émerveillent devant ballons et bonbons.
Celui-ci peut également évoluer sur scène dans un univers de
magie et d’illusion : il s’élève du sol, se déboîte la main puis
le bras et les faits disparaître.

Lieu : Sur votre
site

Celui-ci peut également vous projeter dans la magie de Noël
en se transformant en Père Noël automate. Il va à la
rencontre de ses spectateurs sous le regard fasciné des
petits et grands

Nombre de
personnes : Sans
limite

Durée : À définir

Prix : Sur devis
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Ligue d’impro
Depuis plus de 20 ans les comédiens de « La ligue d’impro »
s’affichent dans les plus grandes salles parisiennes et se
mettent au service des institutions et des entreprises.
La Ligue d’impro est une compagnie théâtrale, d’une
trentaine de comédiens professionnels dont la spécialité est
d’être des improvisateurs. Ils proposent ainsi d’intervenir
dans vos événements au travers de :


Les artistes











Performance d’improvisation : Improvisation dont
les thèmes et les contraintes sont donnés « en
direct » par le public. Elle permettra de ponctuer,
conclure et dynamiser votre soirée d’entreprise
Canular : Piégez vos collaborateurs dans le cadre
d’une soirée clôturant un séminaire.
Reflex Impro : Initiation aux techniques d’impro
permet la cohésion rapide d’un groupe
Restitution de départ : Les comédiens assistent à
votre réunion observant et relevant les éléments qui
nourriront leur intervention. L’improvisation qu’ils
proposent, décale, synthétise, et transpose avec
humour les discours et les échanges qui l’ont inspiré.
Forum interactif : Improvisation au service de vos
problématiques
permettant
d’illustrer
vos
séminaires.
Imposture : Surprendre avec humour le public
Théâtre d’entreprise : Mise en scène de votre
entreprise, de vos messages et valeurs
Mise en scène de salariés

Et encore, match d’improvisation, animation de vos
événements, Happening, close-up impro, sketch interactif…
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Chanteurs


Hugo DIAZ

Les artistes

Cet artiste atypique, avec plus de 10 ans d’expérience,
vous fera voyager et apportera une réelle ambiance à
votre soirée d’entreprise. Voici-les différentes prestations
qu’il peut proposer :
 The Golden Voice : Grands standards de la chanson
française & internationale
 The Brother Diaz : Interprétation des plus belles
mélodies des années 30 à aujourd’hui souvent
décalées :
POP/ROCK
–
POP/ELECTRO
–
REGGAE/SKA – FUNK etc… Accompagné de ses 4
amis musiciens au talent indéniable vous serrez
conquis par leur technique et finesse musicale.
 Soirée années 80



Candide

Cet artiste, auteur et compositeur, interprète vous
propose un concert live:
1 Chanteur avec batterie et basse reprenant un répertoire
pop rock. Il vous livrera ses utopies francophones, entre
pop Outre-Manche et folk. Chanson française, oui, variée,
certainement, mais où la musicalité des guitares et des
mots a tout autant d’importance que ce qui est dit.



Lieu : Sur votre site
Durée : De 30 min à 2h
Nombre de personnes :
Sans limite
Prix : À partir de 1100€
HT

Lieu : Sur votre site
Durée : Selon la
prestation choisie
Nombre de personnes :
Sans limite
Prix : À partir de 1800€
HT / la prestation

Aznavour

À l’âge de 10 ans, Alexandre Malfait intègre la prestigieuse
chorale des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, il y
découvre le plaisir de la scène, du chant et de la musique.
Aujourd’hui Alexandre Malfait a revisité à sa manière (avec
la complicité du pianiste Damien Nison) le répertoire de
l’un des chanteurs français les plus connus dans le monde.

Cet artiste ce mets alors dans la peau de Charles Aznavour
en reprenant plusieurs de ses chansons à succès.

Lieu : Sur votre site
Durée : A définir
Nombre de
personnes : Sans limite
Prix : Sur devis
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Les artistes

 GENTLE MINDS
Duo Jazz/blues/balade, piano/voix ou guitare / voix.
Ils reprennent les standards des grandes figures de la
musique tels que Cole Porter, George Gershwin, João
Gilberto,
Stevie
Wonder,
Sting,
Claude
Nougaro...
Formule à 3 avec batterie et à 4 avec batterie et
contrebasse
Répertoire jazz et orienté vers les standards

 ONE MORE KISS
5 musiciens qui reprennent les tubes actuels ou des
grands standards de la variété internationale.
Uniquement des chansons qui font danser !
La formation est constituée d’un batteur, un
bassiste, deux guitaristes/claviéristes, et de deux
chanteurs



LOS AMIGOS MARIACHIS

Groupe de 5 à 12 musiciens, folklore mexicain
Possibilité de ballets de danseurs et danseuses


BANDA IGUZKIA

Formation musicale interprétant le répertoire du
Pays Basque
Orchestre de 6 à 15 éléments
Durée 5 heures maximum par jour
Autres bandas possibles ; mexicains, brésiliens…Etc.

Lieu : Sur votre site
Durée : A définir
Nombre de personnes : Sans limite
Prix : Sur devis
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Présentateurs
Vous souhaitez animer votre événement ? L’Agence vous
propose des animateurs qui sauront dynamiser votre
séminaire, salon, soirée d’entreprise en suivant vos
recommandations… De l’historique de la société, à la
présentation de certains produits, à des interviews ou
encore la réalisation de quizz en live, nos animateurs sont
capables de s’adapter à vos besoins et à votre société !

Les artistes

Lieu : Sur votre site
Durée : La durée de votre événement
Nombre de personnes : Sans limite
Prix : Selon temps de la prestation

Hôtesses
La touche de féminité qui ajoutera de la valeur à votre
événement. Nos charmantes hôtesses peuvent assurer les
services suivants : Accueil, vestiaires, pointage, remise de
badge, remise de prix, distribution goodies ou d’échantillon,
dégustation,
orientation,
passage
de
micro,
accompagnement
VIP,
animations
commerciales,
distribution flyers, enquête, street marketing, road show, …
Sourire, disponibilité, gentillesse seront au rendez-vous.

Lieux : Sur votre site
Durée : La durée de votre événement
Nombre de personnes : Sans limite
Prix : À partir de 25€ HT/heure + déplacement
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Préparation mentale
Participez à une séance de coaching, pour que votre entreprise ou votre équipe
soit la plus efficace possible.
La séance sera basée sur :



Coaching



Cohésion de groupe : Connaître chacun des membres, construction de
valeurs et d’objectifs communs pour avancer ensemble.
La communication : Savoir se parler, comment se mettre d’accord sur un
domaine. Prendre en compte chaque remarque pour créer le meilleur
processus possible. Se parler deux fois plus afin que le groupe avance 3 fois
plus vite.
Savoir travailler ensemble : Comment je me sens dans le groupe et qu’estce que je peux apporter ? Savoir prendre en compte chaque individu et
leurs idées pour créer un projet commun ensemble. Développer des
aptitudes nécessaires pour résoudre, efficacement, des situations
particulières

Cette séance est construite en fonction de votre demande.
Il y aura une alternance de jeux et de discussions constructives pour en tirer les
éléments essentiels, et pouvoir les mettre en œuvre sur le terrain.
Utilisation de team building
Possibilités :






Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre établissement ou sur un site de votre choix
Activités sportives possibles
Repas et/ou dîner à définir

Lieu : Sur votre site
Durée : À définir
Nombre de personnes : Sans limite
Prix : Sur devis

Réalisé par un coach
professionnel.
-----Possibilité de coaching
sportif avec Yoan
LACHOR, ancien joueur
pro. de football
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Intervention de sportif
de haut niveau


Pourquoi faire intervenir un sportif de haut niveau ?
 Faire le parallèle entre le monde de l’entreprise et

Coaching







le sport de haut niveau
Faire accepter une nouvelle stratégie
Dynamiser vos événements clients
Remotiver vos événements clients
Remotiver vos équipes
Booster vos commerciaux…



Différents thèmes d’intervention
 L’innovation au cœur de la problématique sportive
 La gestion de la crise et de l’échec
 Préparer et conduire le changement
 Les mécanismes de la motivation
 Le coaching d’équipe/Leadership
 L’homme, moteur de la performance en
entreprise….



Le déroulement d’une intervention peut être le suivant :
 Introduction du dirigeant ou du hiérarchique direct
de l’auditoire
 Introduction du sportif
 60 à 70 minutes de conférence sur le thème choisi
 20 minutes de questions-réponses avec la salle
 Un temps de libre-échange lors du cocktail ou du
repas qui suit

Possibilités :




Accueil café le matin
Réunion d’entreprise dans votre établissement ou sur
un site de votre choix
Activités sportives possibles

Lieu: Sur votre site

Quelques intervenants :

Durée : 1h30 min

S. Diagana, F. Galthié, D. Costantini,
L.Fernandez, C. Dominici, C. Rozoy, A.
Boghossian, B.Laporte, R. Barnier, M.
Desjoyaux, E. Grospiron, L. Decosse,…

Nombre de personnes : Sans limite

Prix : Sur devis
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Arbres
de Noel
44
Spectacle de 45 minutes à 1 heure

1

Les animaux magiques: Spectacle de clowns et de magie
Duo de clowns interactif – Apparition d’animaux sur scène :
colombes, hiboux - Humour garanti.

À partir de
1020€ HT

2

La magie enfantine: Prestation de magie pour enfants (5-10 ans)

Arbres de Noël

Magie destinée aux tous petits. Tours de cartes, cordes, foulards…
Pas d’animaux

À partir de
690€ HT

3

La Mère Noël est une magicienne: Magie animalière
Magicienne vêtue en Mère Noel faisant apparaître et disparaître les
animaux
Animaux : chiens, lapins, colombes

À partir de
920€ HT

4

Bobo clown magicien: Clown maladroit.
Apparition de colombes, chiens, lapins… Mais aussi de parapluies,
fleurs virtuelles…

À partir de
920€ HT
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Arbres
de Noel

5

A la recherche du Père Noël: Voyage magique avec les

À partir de
920€ HT

enfants
Voyage dans différents pays avec tours, décors et musiques
adaptées. Apparition de colombes, mais aussi table volante et
lévitation d’un enfant

6

Le calendrier magique: Les surprises cachées du calendrier de
l’avent…
Apparition de colombes, mais aussi de décorations de Noël, rigoler
avec les chaussettes, s’émouvoir avec les contes…

Arbres de Noel

À partir de
720€ HT

7

Les dessous de Noël:

Rencontre magique avec l’assistant du

Père Noël. L’assistant du Père Noël se fait remarquer par le père
Noël et perd tous ses pouvoirs magiques. Les enfants reprennent le
relai en devenant eux même magiciens ! Ce spectacle est semé de
surprises, de rebondissements, d'humour…

À partir de
1170€ HT

8

Le spectacle de marionnettes:

Spectacle à vocation

pédagogique.
Découverte de la magie de Noël sur différentes thématiques : les
traditions, l’imaginaire, le jeu, la féérie, la morale.
Spectacle pour un jeune public

Sur devis
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Arbres
de Noel

9

Oriane à la recherche du Père Noël :
Azariel, issu, d’une famille de sorciers, vit en compagnie de bonne
Oriane, dans une maison non loin de la forêt enchantée. Privé de
cadeaux depuis l’enfance et rongé de jalousie, comme chaque année, à
l’approche de Noël, Azariel s’essaie à de nouvelles formules magiques,
dans le but de prendre possession de la liste de cadeaux ; établie par le
Père Noël.
Parvenant à ses fins, il enferme très vite cette liste dans sa boite
secrète, mais… Maladroit, il y met aussi la clef ! Vexé de colère, il part
en quête, laissant sa bonne seule à la maison, qui ne tarde pas à
découvrir la supercherie…
La distribution de cadeaux aura-t-elle bien lieu cette année ?

Arbres de Noel

À partir de
3000€ HT

10

Le clown qui voulait devenir magicien :
Le spectacle va débuter ! Le présentateur annonce un grand magicien
qui fait le tour du monde. PROBLEME !!! Le Magicien n'est pas rentré
de son voyage... et il faut à tout prix faire le spectacle ! Par chance,
dans les loges, le clown DARIO Balaye, a toujours rêvé de devenir
magicien ! VITE ! VITE ! Mettons le Clown sur scène !
Mais, DARIO n'est pas Magicien... C’est alors, qu’il trouve une boîte
magique, et par chance, devient réellement Magicien. Il amuse, il fait
rire, émerveille petits et grands

À partir de
1200€ HT

11

Pirate : Le pirate Jack revenant des îles Magique, nous fait profiter de
ses instants féériques entre l’illusion et tricherie Pirate !

À partir de
1100€ HT

Document C’ l’événement – Reproduction interdite
46

47

12

Prestation «Concert de Noël »:
1h environ – reprise de musique de Noël – par un musicien et un
chanteur

À partir de
520€ HT

13

Présence du Père Noël + déplacement

Arbres de Noel

À partir de
47,5€ HT/h

14

Sculpteur sur ballon : forfait mini : 2h
À partir de
550€ HT

15

Mise en place d’un stand de maquillage : minimum
horaire

À partir de
450€ HT

Les artistes s’adaptent aux enfants et les font participer
Ces différents tarifs comprennent
également un décor et des musiques
de Noël
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Salle de réception

Extrait des sites référencés

Clos délice - Arras

Tour Montparnasse - Paris

Golf - Arras

Châteaux

Château de Flesselles

Château de Carcamp

Château d’Aubry

Stades et Vélodrome

Stade Bollaert – Lens

Stade de France – St Denis

Stade Hainaut – Valenciennes

Stade Pierre Mauroy – Lille

Pévéle Arena - Orchies

Velodrome National –
Saint Quentin en Yvelines
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Hôtels

Extrait des sites référencés

Holiday Inn - Arras

Holiday Mercure Atria - Arras

Autres

Parc d’Olhain

Gayant Expo – Douai

Hôtel Casino Barrière - Lille
De nombreux autres sites avec lesquels nous collaborons sont répertoriés sur la région
Nord-Pas-de-Calais et dans le Nord de France: La Claire Fontaine (Wicres), le Château de
Cercamp (Frévent), le Golf d’Arras, Le Clot Délice (Saint-Aubin), la Gaillette (Lens), l’Hôtel
l’Univers (Arras), le Carré des ateliers (Ramecourt), la Chartreuse(Gosnay),…
Plus de 60 sites référencés, contactez-nous !!!
Cette liste n’est pas exhaustive, l’agence C’ l’événement s’adapte à vos besoins et à votre
demande que ce soit en termes d’originalité, de capacités, de localisation géographique…
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Organisation d’événements sportifs et culturels

50

Gestion des espaces VIP, remise des prix,…
Nous pouvons aussi organiser vos conférences, débats, congrès politiques.
Organisation de campagnes commerciales, politique (travail avec les médias, distribution
boites aux lettres,…)
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Nous tenons à rappeler que les sites et les activités cités ci-dessus ne
forment en aucun cas une liste exhaustive de ce que nous proposons.
Notez également que les photos présentes dans ce catalogue sont non
contractuelles.
Nous sommes à l’écoute de vos attentes et nous proposerons des
activités et des sites en fonction de celles-ci.

Organisation d’événements

Nous sommes force de propositions pour vos événements.

Mais aussi bien d’autres activités :
Vol en montgolfière, Pêche en mer, Accrobranche, Initiation et baptême
en hélicoptère, Karting, bowling, Tournoi sportif, Circuit karting à pédale,
Tir à l’arc, Sortie VTT, Atelier art floral, Balltrap, Char à voile, Défis
sportifs (disc golf, parcours chrono sur sangle, ski de coordination, relais
VTT, course au sac), découverte du monde du cinéma (doublage, green
screen, films d’animation atelier cascade, …), spectacles à l’effigie des plus
beaux pays du monde (Brésil, Caraïbes, Variétés, Afrique Oriental, Latino,)
…
Mais aussi d’autres sites :
Visites des Boves et du beffroi, sorti au cabaret, visite au musée, sorti dans
les grandes villes, …..
En complément, possibilité de jeux anciens, dégustation à l’aveugle (voir
pages suivantes)
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Location de matériel

&
Produits à la vente
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Chapiteaux, barnums,
tentes, pagodes
HT et TTC
Barnum 3*3 m
+ 4 côtés

Barnum 6*3m
+ 4 côtés

Chapiteau 5*8 m
Sans plancher
Eclairage compris

Location structures

Chapiteau
10*15 m ou 15*20 m ou
15*40 m

1 jour

2 jours

4 jours

Tente pagode 5*5 m
Plancher en option
Coffret électrique avec
différentiel

Caution TTC
Selon
120,00 €
quantité

HT

85,00 €

115,00 €

135,00 €

TTC

102,00 €

138,00 €

162,00 €

144,00 €

HT

140,00 €

240,00 €

Nous
consulter

Nous
consulter

TTC

168,00 €

288,00 €

HT

320,00 €

430,00 €

Nous
consulter

Nous
consulter

TTC

384,00 €

516,00 €

800,00 €

A partir de 1350 €
HT

Plancher autoporté
2 éclairages halogènes

7 jours

A partir de 500 €
HT
TTC

40,00 €
48,00 €

60,00 €
72,00 €

HT

350,00 €

430,00 €

TTC

420,00 €

HT
TTC

40,00 €
48,00 €

Livraison-RepriseMontage :
Compris dans le prix:
Dans un rayon de 10
Km (au départ de
Beaurains)

Km supplémentaire(s)

HT et TTC

Nous
consulter

Nous
consulter

700,00 €

516,00 €

Prix
Plancher sur devis

HT
TTC

Selon
matériel
demandé

HT

0,40 €

TTC

0,48 €

Forfait montage selon la
dimension de la structure sur
devis

Transport pour pagodes et
chapiteaux sur devis
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Barnums :
3x3 m + 4 côtés
6x3m + 1 côté

Location structures

Chapiteaux :
5x8m – 5x12m – 10x30m
15x30m – 15x40m

Tentes pagodes :
5x5m

Plancher en option :
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Structures gonflables

Location structures gonflables

Nos 2 Best-Sellers

Parcours Toboggan Maya - 8x4x4,5M
Enfants 4 à 13 ans
400€ HT/ 480€ TTC – livré *

Château Minion – 6x5x4 M
Enfants 3 à 8 ans
275€ HT/ 330€ TTC – livré *

Abordage/ Bateau Pirates – 4x6x4 M
Enfants 3 à 8 ans
165€ HT/ 198€ TTC – livré *

Éléphant – 5x5x5 M
Enfants 4 à 10 ans
220€ HT/ 265€ TTC – livré
*

Château Fort – 6x5x4 M
Enfants 3 à 8 ans
275€ HT/ 330€ TTC – livré *

Palet de Mickey – 8x12x4 M
Enfants 3 à 8 ans
470€ HT/ 564€ TTC – livré *
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Location structures gonflables

56

Château Clown – 5x4x6 M
Enfants 3 à 10 ans
138€ HT/ 166€ TTC – livré *

Château Viking – 5x6x5,5 M
Enfants 3 à 12 ans
275€ HT/ 330€ TTC – livré *

Piscine à boules – 4x5x4 M
Enfants 3 à 8 ans
165€ HT/ 198€ TTC – livré *

Tobo Singe – 4x8x7 M
Enfants 3 à 17 ans
385€ HT/ 462€ TTC – livré *

Château Dragon – 6x5x5,5 M
Enfants 3 à 12 ans
319€ HT/ 383€ TTC – livré *

Parcours Safari – 4.4x16x5 M
Enfants 3 à 17 ans
495€ HT/ 594€ TTC – livré *

Document C’ l’événement – Reproduction interdite
56

57

Location structures gonflables

Coton Tige – 9x9x3 M
A partir de 8 ans
165€ HT/198 € TTC – livré *

Gilet Color – 5 VS 5
A partir de 6 ans
758€ HT/ 910€ TTC – livré *

Réalité virtuel – 4x4x3 M
A partir de 6 ans
1087€ HT/ 1305€ TTC – livré *

Battle Arena – 4x6x2,5 M
A partir de 6 ans
659€ HT/ 791€ TTC – livré *

Laser Play Adventures – 5 VS 5
A partir de 6 ans
758€ HT/ 910€ TTC – livré *

Tap Color Plot
A partir de 6 ans
220€ HT/ 264€ TTC – livré *

Document C’ l’événement – Reproduction interdite
57

58

Location structures gonflables

Ventrigliss Double – 4x24x1 M
A partir de 3 ans
275€ HT/ 330€ TTC – livré *

Parcours Sportif 46 M – 4,4x46x5,5 M
A partir de 9 ans
1636€ HT/ 1964€ TTC – livré *

Les prix s’entendent pour 1 journée de location
Pour 2 jours ajouter 40%
Forfait MONTAGE : A partir de 90€ HT/module, un parcours = 2 modules
Livraison :



Les prix s’entendent livrés dans un rayon de 10 km au départ de l’agence
0,5€ HT/ Km supplémentaire

Prix indicatifs :
Sous réserve d’augmentation à certaines périodes, ex 14 Juillet
Demandez impérativement un devis

* : Voir conditions en agence
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Structures mobilier

Tarif MOBILIER
Mange debout avec lycra
(couleur à définir)- diamètre 80 cm
Kit mange debout et tabourets
Table basse
Table rectangulaire 0,8*2m

Location mobilier

Table ronde -diamètre 1,52 m
8-10 personnes
Table ronde -diamètre 1,85 m
10-12 personnes
Table ovale de 2*1,5 m
Nappe en tissu (rendue sale)
Nappe papier intissé à partir de… (vente)
Chaise rouge pliante en velours
Chaise Napoléon bordeaux
Chaise Napoléon blanche
Chaise bistrot résine blanche
Chaise Samsonite bleu en plastique
Housse de chaise à partir de…
(prix par housse)
Tabouret haut
Chauffeuse noire simili cuir

HT et TTC
HT
TTC
HT

1 jour
11,50 €
13,80 €

Caution TTC

Selon quantité

TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT

6,50 €
7,80 €
5,95 €
7,14 €
9,25 €
11,10 €
16,31 €
19,57 €
17,85 €

TTC

21,42 €

HT
TTC
HT

Sur devis selon la
table
17,00 €

TTC

20,40 €

HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT

2,80 €
3,36 €
7,35 €
8,82 €
9,90 €
11,88 €
1,64 €
1,97 €
1,96 €

TTC

2,35 €

HT

1,80 €

TTC

2,16 €

HT
TTC

16,95 €
20,34 €

HT

52,50 €

TTC

63,00 €

Salon de jardin en plastique
HT
imitation rotin 4 places
TTC
+ table basse
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loué

135,00 €
162,00 €
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Pupitre océane ou plexi
Portant de cintre avec 20 cintres
Potelet avec cordelette
Location plantes verte
type bamboo 1m80
Estrade-hauteur 0,25 m ou 0,50 m - prix du
m² - à partir de…
Estrade extérieure - prix au m² à ajouter au
prix du dessus

Location mobilier

Barrière Vauban à partir de… (si plusieurs
jours de location)
Escalier à partir de…
Juponnage noir classé m1 - à partir de…
Podium - hauteur: 0,75 m - prix du m²
Rambarde pour podium - le m
Comptoir blanc - hauteur: 1,5 m
Bar lumineux 120 cm - à partir de…
Déco 3D (étoiles, curl…) - à partir de…
WC chimique - à partir de…
Ballon éclairage hélium
Groupe électrogène

HT

94,50 €

TTC

113,40 €

HT

17,50 €

TTC

21,00 €

HT

18,90 €

TTC

22,68 €

HT

19,50 €

TTC
HT
TTC
HT
TTC

23,40 €
10,10 €
12,12 €
3,00 €
3,60 €

HT

3,50 €

TTC

4,20 €

HT
TTC
HT

11,60 €
13,92 €
5,60 €

TTC

6,72 €

HT
TTC
HT

15,90 €
19,08 €
5,65 €

TTC

6,78 €

HT

54,80 €

TTC

65,76 €

HT
TTC

125,00 €
150,00 €

HT

15,00 €

TTC

18,00 €

HT

245,50 €

TTC

294,60 €

HT
TTC
HT
TTC

Selon volume
loué

Selon volume
loué

Sur devis
Sur devis
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Livraison-RepriseMontage :
Compris dans le prix:
Dans un rayon de 10
Km (au départ de
Beaurains)
Km supplémentaire(s)

HT et TTC

Prix

HT
TTC

Selon
matériel
demandé

HT
TTC

0,40 €
0,48 €

Table basse :

Location mobilier

Mange-debout :

Tables :

Chaises :
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Tabourets :

Chauffeuse noire :

Location mobilier

Salon de jardin

Pupitres :

Potelet :
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Estrade :

Podium :

Location mobilier

Bars lumineux :

Déco 3D :

WC chimique :

Ballon éclairage hélium :

Groupe électrogène :
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Vaisselle & Cuisine

Tarif VAISSELLE - rendue sale
Pièces couverts
(couteaux, fourchettes, cuillères)
Pièces assiettes
Verres
(eau: 23 cl - vin: 16 cl - flûte: 13 cl)

Location vaisselle & cuisine

Kits buffet 9 pièces
Kits repas 16 pièces
Kits gala 20 pièces

HT et TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC

2 jours
0,26 €
0,31 €
0,27 €
0,32 €
0,34 €
0,41 €
2,20 €
2,64 €
3,90 €
4,68 €
5,60 €
6,72 €

Caution TTC

En fonction du
volume loué

Tarif matériel de CUISINE
HT et TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT

1 jour
135,00 €
162,00 €
45,00 €
54,00 €
20,00 €
24,00 €
79,50 €
95,40 €
98,95 €
118,74 €
15,25 €
18,30 €
29,35 €
35,22 €
0,15 €
0,18 €
25,00 €
30,00 €
40,50 €

TTC
HT
Micro-ondes
TTC
HT
Parasol chauffant
TTC
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48,60 €
18,50 €
22,20 €
126,50 €
151,80 €

Machine à barbe à papa - 1,8 Kw - 220V
(bâtons et colorants pour 100 personnes)
Gaufrière ou Crepière - 3 Kw
Petite fontaine en chocolat - 1,8 Kw
Frigo 400L vitre - 185 cm
Frigo 500L - 185 cm
Cafetière automatique 50 tasses - 1,2 Kw
Cafetière automatique 100 tasses - 1,7 Kw
Tasses à café en plastique (vente)
Thermo auto chauffant 5L
Barbecue gros volume prix pour 50 personnes

Caution TTC

En fonction
du volume
loué
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Flûte à champagne :

Verre classique :

Location vaisselle & cuisine

Assiettes classique :

Petite fontaine en
chocolat :

Thermo auto
chauffant 5L :

Frigo 400L vitre

Frigo 500L :

Couverts :

Assiettes type Paris :

Barbecue gros
volume :

Possibilités : Étuve, four
pulsé, machine à glaçon,
friteuse, réchaud,
tournebroche, chandelier,
plateau, saut à champagne…
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Vidéos & Sons

Location vidéos & sons

Tarif VIDEO - SON
HT et TTC
HT
Porte-voix électrique
TTC
HT
Talkie-Walkie
(à la pièce)
TTC
HT
Micro
TTC
HT
Sonorisation 2
enceintes k8
TTC
HT
Régie sonorisation
TTC
HT
Vidéoprojecteur
+ écran
TTC
HT
Ecran vidéo projection
3*2 m
TTC
HT
Ecran 2*1,5 m
TTC
HT
Ecran LCD
42 pouces avec totem
TTC
Ecran LCD
60 pouces avec totem
Régie vidéo à partir
de…

1 jour
15,00 €
18,00 €
29,50 €
35,40 €
45,00 €
54,00 €
190,00 €
228,00 €

2 jours
20,00 €
24,00 €
32,50 €
39,00 €

4 jours
30,00 €
36,00 €
55,50 €
66,60 €

7 jours
40,00 €
48,00 €
68,50 €
82,20 €

Caution TTC
50,00 €
220,00 €

Nous consulter - Sur devis
Nous consulter - Sur devis
Nous consulter - Sur devis

70,00 €
84,00 €
98,50 €
118,20 €
75,50 €
90,60 €
184,50 €
221,40 €

HT

215,00 €

TTC

258,00 €

HT
TTC

157,80 €
189,36 €

115,00 €
138,00 €

360,00 €
432,00 €

420,00 €
504,00 €

800,00 €

Nous consulter - Sur devis
Nous consulter - Sur devis
Nous consulter - Sur devis

Nous consulter - Sur devis

Livraison-RepriseMontage :
Compris dans le prix:
Dans un rayon de 10
Km (au départ de
Beaurains)
Km supplémentaire(s)

Nous consulter - Sur devis

HT et TTC

Prix

HT
TTC

Selon
matériel
demandé

HT
TTC

0,40 €
0,48 €

Possibilités : Éclairage, écran
géant à LED, grand podium…
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Jeux anciens
Le jeu de la grenouille :
Le but : Marquer le plus de points en lançant les
palets dans les différents trous.

Location jeux anciens

La table à élastiques:
Le but : Vider tous les palets présents dans son camp
chez son adversaire grâce à l’élastique.

Le jeu du gruyère :
Le but : Faire monter la boule au plus haut de la planche
afin de remporter le plus de points. Les points
correspondent à la couleur de la zone atteinte.

Le jeu des marteaux :
Le but : Défendre ses buts grâce à son marteau,
tout en ayant l’optique de l’envoyer chez
l’adversaire. Le vainqueur est celui qui possède le
moins de points à son compteur.

Le billard de Nicolas:
Le but : Défendre son camp tout en envoyant la
bille chez son adversaire grâce au souffle de la
poire.

Le hockey:
Le but : Envoyer son palet dans le camp adverse
tout en défendant sa trappe.
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Les boules suspendues :
Le but : Lancer sa boule dans la partie centrale où de
nombreuses boules sont suspendues, dans le but de les
faire passer au-dessus de la barre.

Location jeux anciens

Le jeu de puces :
Le but : Projeter ses pions dans la coupe centrale. Le
vainqueur est celui qui en a envoyé le plus.

Le jeu de boules :
Le but : Envoyer ses boules au plus près du cochonnet.

Le petit flipper de table :
Le but : Lancer la boule à l’aide de la tirette, dans
l’optique de marquer des points.

Le mini baby-foot :
Le but : Actionner les différentes poignées afin de
faire pivoter les joueurs de façon à envoyer la balle
dans le but adverse, tout en défendant le sien.
Type de jeux
Jeux
Animateur (1/2 journée) à partir de…

Tarif (pour 1 jeu / jour)
18 € HT – 21,60 € TTC
100 € HT - 120 € TTC

À partir de 4 grands jeux loués, 1 petit jeu est prêté gratuitement
Transport-Installation-Reprise : Sur devis
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Vente de produits

Prix des produits VENDUS
Produits à vendre
Top Cup à partir de…

Vente de produits

Barnums occasion 3*3 m

Barnums neuf 3*3 m
à partir de…

Leste, sac rempli de gravier

HT - TTC
HT
TTC

Tarifs
0,42 €
0,50 €

HT

345,00 €

TTC

414,00 €

HT

450,00 €

TTC

540,00 €

HT
TTC

13,00 €
15,60 €

HT

18,00 €

TTC

21,60 €

HT

24,50 €

TTC

29,40 €

HT
TTC
HT
TTC

20,00 €
24,00 €
4,60 €
5,52 €

Leste, poids plastique avec de l'eau

Gouttière
Coffret de fin d'année
Moquette posée
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Gobelets Top Cup :

Vente de produits

Barnum 3x3 m :

Coffrets :

Lestes :

Gouttières :

Moquette :
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Formation

&
Conseil
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Consulting

Les normes et les réglementations évoluent, la gestion des équipes bénévoles
nécessite beaucoup d’attention, la communication est difficile à mettre en
place,….autant de problématiques que rencontrent les clubs, les associations
pour le montage d’un événement.

Consulting & formation

L’agence vous propose une formation (à l’heure, à la demi-journée ou à la
journée – selon votre budget) intitulée : « l’organisation d’un événement du
choix de la date jusqu’au jour J et J+x ».

Formation d’hôtesses
Nous venons former vos hôtesses qui peuvent intervenir sur des événements
occasionnels. Programme de formation simple, accessible qui se déroule sur une
demi-journée avec partie théorie et partie « mise en situation ».
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Sorties
dans des lieux
de prestige
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Plateaux TV
Emmenez vos clients ou vos amis, pour assister à Téléfoot, Stade 2, Émission Arthur,…

Événements sportifs

Sorties d’exception

Emmenez vos contacts à Roland Garros, au Stade de France, à l’hippodrome,…

Organisation de circuits
à thème
Visite de sites historiques, patrimoniaux,…prestation « clé en main » (transport,…).

Randonnée Quad
Maroc ou Corse
Deux « Paradis » pour pratiquer le quad en toute sérénité et sécurité.
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La
communication
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Supports de
communication
Habillage vitrine, véhicule, calicots, Kakémonos, affichage, radio, web,…
Mais aussi création de votre logo et ses déclinaisons
En partenariat avec :

Textile & objets
publicitaires

Communication

Flocage ou broderie sur t-shirt, sweat, casquette, polaire, vêt. de travail, …
Création d’objet publicitaire incontournable pour drainer votre image

Gestion de plan de com
et conférence de presse
Nous vous proposons de gérer à vos côtés le plan de communication de votre événement
Vous réduirez les coûts et rendrez pertinent votre investissement – gestion de la conférence
de presse

Production de film
Valorisez votre événement ou votre entreprise par le biais d’un film. La vidéo est devenue un
élément incontournable de la promotion de votre entité. Pour diffuser sur le web à volonté.
En partenariat avec :

DNS Prod
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Toutes ces prestations sont adaptables sur des colloques, des
présentations de produits, des inaugurations, des lancements de
marques, des salons, …..
Notre force : l’écoute et le conseil ainsi que la personnalisation de
« l’événement clé en main ».
Contactez-nous pour un devis personnalisé en respect de votre
budget.

Pour nous contacter :
benoit.sebert@c-levenement.com
secretariat@c-levenement.com
06 60 57 38 91
6 rue de la République
62217 Beaurains

Agence C’ l’événement
agenceclevenement
Agence C’ l’événement
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