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SOIRÉE À THÈME, LE SUD, LES ILES
La soirée à thème du Sud, très hot hot hot !
Nous vous présentons une soirée à thème qui a toutes les raisons de plaire, surtout dans le
temps des fêtes ou il fait froid.
Pour se réchauffer l’atmosphère,
pour égayer vos invités, la soirée
à thème le sud est tout indiquée.
Vous pouvez être accueillis par 2
gentils organisateurs qui vous
remettent un collier fleuris de
qualité. Ils sont très agréable au
regard et léger.
Il y a aussi une animation mettant en vedette les jupes hawaïenne et les meilleurs danseurs et danseuses de votre
entreprise. Animation idéale pour
remettre des prix de participations. Vous pouvez aussi faire la
danse du Limbo, animation très

participative. Aussi disponible le
concours de hula hoop. Les
hommes peuvent s’y essayer
mais les femmes règnent. Des
éclairages simulant le reflet des
vagues et une hutte de paille et
de bambou ajoutent au décor qui
vous donnera certainement le
goût de voyager dans le sud cet
hiver. Un commentaire qui nous
revient souvent est que nos soirées à thème sont très complètes. Il n’y manque que vos
invités. Le prix de départ est de
2995$ pour un groupe de 100
invités. Cependant, comme
toutes nos thématiques, elles
sont adaptables pour un nombre
différent d’invités. Il est important
de noter qu’il n’existe qu’un seul
exemplaire de nos thèmes alors,
surtout en période achalandée, il

serait important de réserver tôt.
Une agréable soirée vous attend
et tout est inclus jusqu’à 01h00
am. Venez vous amuser et danser jusqu’aux petites heures du
matin avec nous. !

Voici ce qui est inclus.
Décor thématique de 21pieds de
long par 8 pieds de haut. 2 toiles
du sud terminent le décor. Les
éclairages de scènes ainsi que
de danse. Les animation suggérées plus haut dans le texte ou
d’autres animations au choix

Les inclusions

sont disponibles. Les centre de
tables aux couleurs du sud, un
animateur/dj expérimenté. Un
microphone avec fil et un microphone sans fil si vous désirez
faire des discours et/ou tirages.
De la musique du sud tels que la

salsa, Bob Marley, La compagnie
Créole etc. au cocktail ainsi
qu’au repas. Nous sommes
flexibles alors vous pouvez nous
suggérer des animations avec
plaisir. Bonne soirée !
Www.Technomage-animation.com

En sus, pour la soirée à thème:

Discothèque mobile professionnelle
Animateur/dj flexible et courtois



Numéro de Danse

Système de son haut de gamme



Les Gentils organisateurs costumés

Chapeaux shagg, colliers fleuris...



Des Palmiers géants



Pont, Bouées etc...

Les Centre de table aux couleurs du sud.
Décor de 21 pieds et 2 toiles Palmiers
Éclairages de scène et de danse.

