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SOIRÉE À THÈME, TOUT INCLUS !
La soirée à thème oscar, élégant et chic !
La soirée des oscars est l’une
des plus populaires à l’année
longue. Elle se veut élégante,
chic et distinguée. Cette soirée
fut originalement conçue pour
100 invités, maintenant elle rendue très adaptable. Nous l’avons
fait pour un groupe de 900 invités à l’hôtel des seigneurs de stHyacinthe et ce fut tout un succès. Au cocktail vous êtes accueillis sur le tapis rouge par nos
paparazzis ou notre drôle de
photographe. Vous êtes, pour la
soirée, une vedette très recherchée qui nous fait le privilège de
sa présence sur le tapis rouge.
Nous comprenons que vous
avez du annuler plusieurs évènements mondains pour venir à
notre prestigieux évènement.
Dans la salle, les centre de

tables, le décor ainsi que les
trophées vous mettent dans
l’ambiance. Ce ne serait pas une
soirée des oscars sans 2 toiles
d’oscar de 8 pi de hauteur. De la
musique de film au cocktail, surtout les films dans lesquels vous
avez été la vedette, les plus connus bien sur. L’annonce du repas et une fois que vous avez
pris place, un jeu questionnaire
portant sur les films est de mise.
Vous, ainsi que les personnalités
qui vous accompagnent formez
une équipe à votre table. Vers la
fin du repas nous connaîtrons les
gagnants de ce quiz. Un peu
après, un jeu questionnaire portant, si vous le désirez, sur les
thèmes de films ainsi que les
émissions de tv les plus populaires.

Les 15 trophées inclus dans votre
thématique oscar.

Voici ce qui est inclus.
Cette soirée à thème oscar inclus un animateur/dj expérimenté
et flexible. Un système de son
d’une très grande qualités. Microphones avec fil et sans fil sont
à votre disposition. Les 15 trophées avec socle en marbre et

plaque dorée gravée. Les éclairages de danse et de scène. Le
décor ainsi que les centre de
table. Le tapis rouge ainsi que 6
poteaux de foule et cordons. 2
toiles en air brush à l’effigie d’oscar, d’une hauteur de 8 pieds. Le

Les inclusions

cocktail avec de la musique de
film 2 jeux au repas et tout ce
que vous avez besoin pour passer d’agréables moments en
compagnie de vos invités pour
un prix de départ de 2995$
Www.Technomage-animation.com
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Une thématique très populaire toute l’année et cela depuis sa création.
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