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 Vous en aurez plein la
vue avec les décors.
 Vous en aurez plein les
oreilles avec la sonorisation
 Vous vous amuserez
comme des petits fous
avec notre animateur.
 Vous danserez jusqu’à
01h00 avec notre dj
 Vous aurez beaucoup de
plaisir à jouer aux 12
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Dans ce numéro :
Beaucoup de décors
Système de son pour
400 invités.
12 Tables de casino VIP
12 Croupiers sympathiques.
2 Gentils organisateurs
Animateur expérimenté
Dj expérimenté

Présentation, inclusions et prix...
La thématique 007 dans sa
version ‘arsenal’ est, comme
son nom le dit, possède un
véritable arsenal de décors.
Un système de son pour 400
invités, 2 Gentils organisateurs et Un service de disco
mobile professionnel incluant
un animateur expérimenté
ainsi qu’un dj ayant des connaissances musicales colossales. Des animations dont le
thème est le casino ou 007
sont de mise au repas. Mais
ce n’est pas tout, il y a aussi
15 prix de présences et 12
tables de casino. Les croupiers et tous les accessoires
sont inclus. La thématique
que nous vous proposons à
une étiquette de prix à partir
de 6995$ elle peut aussi

amuser de 350 à 400 invités.
en conséquence. Voici une
Elle est prêts à partir avec un
idée de ce que compose la
minimum de supervision et
décoration: Un tapis rouge, 2
d’implications pendant l’évèaffiches géantes de 7pi, 2
nement. Une fois que nous en cartes géantes de 5pi x 8pi,
avons discutés,
murale ‘big
tout est inclus
ben’ de 10 pi x
et prêt. Vous
10 pi, 3 visuels
n’avez qu’à
de James Bond
nous dire ou et
de 10 pi x 15
quand et le
pi. 3 lampatour est joué,
daires de 8 pi,
nous y serons
200 pieds de
pour nous
drappé bleu
amuser avec
blanc et rouge
Soirée Casino VIP
vos invités et
(couleurs du
nous avons fort à parier que
drapeau britannique, 6 dés et
vos invités s’amuseront
jetons de 4 pi, 10 drapeaux
comme des petits fous. L’insde L'Angleterre de 2 pi x 3 pi,
tallation approx 4h avant le
10 logos de 007, FBI, KGB et
début de l’évènement est à
CIA. De quoi en mettre plein
prévoir pour réserver la salle
la vue aux invités.

La promesse d’une qualité de service.
Que ce soit le service de
casino, les services de l’animateur ou celui du dj, vous
serez traités comme des rois.
Les Gentils Organisateurs
vous accompagnent au cocktail pour mettre les invités
dans l’ambiance. L’animateur
mettra par la suite le ton à la

soirée pendant le repas ainsi
que la soirée. Le dj, quant à
lui (ou elle) vous fera danser
sur la musique adaptée à vos
invités. Les demandes spéciales sont bienvenues pendant la soirée, car après tout,
c’est votre soirée. Les croupiers aux 12 tables sont

courtois, souriants et vont
vous aider à jouer si désiré.
Tout est installé avant votre
évènement et tout est soigneusement vérifié. Vous avez
aussi, si vous le désirez, un
coordonnateur sur place
pour vous aider tout au long
de la soirée. Profitez-en !!!

Technomageanimation.com

www.technomageanimation.com
Nos services sont disponibles
entre Québec et Gatineau.
Notre préoccupation
principale est d’avoir le plaisir
de nous amuser avec vous.

Technomage-animation est une équipe expérimentée dans le domaine de l’animation d’évènements
spéciaux. Depuis plusieurs années nous offrons des soirées destinées à ne faire que des heureux.
Nous tentons par tous les moyens mis à notre disposition pour faire en sorte que vous passiez une
très belle soirée. N’oubliez pas que, ce que vous venez de lire n’est qu’une suggestion, toutes nos
thématiques sont adaptables pour s’adapter à vos invités.

Téléphone : 1.888.936.3250
Mobile : 514.884.7885
Messagerie : info@technomage
-animation.com

Le plaisir de bien vous
servir.
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Ensemble nous pouvons le faire...
L’idée derrière notre succès
est peut-être le fait que nous
pouvons compter sur une multitude de gens dédiés et sympathiques. Les gens avec lesquels
nous avons le plaisir d’œuvrer
ont vraiment le soucis de bien
vous servir et ils le font avec
plaisir et courtoisie. De plus,
nous avons eu le plaisir de
compter plus de 85% de
clients qui reviennent avec
nous. La preuve que la qualité,
le service à la clientèle ainsi
que la courtoisie se vendent
encore très bien. Une écoute
attentive de ce que vous avez
besoins et une analyse de la
composition de vos invités
nous permettent de vous suggérer des activités qui plairont

à coup sur. Mais je crois ce
qu’il y a le plus important est
le fait que nous devenons
partenaire de votre évènement, nous faisons équipe
avec vous et vous pouvez
compter sur nous pendant
toute la soirée. Nous faisons
affaire avec des humains pour
des humains. Chaque client est
bien plus qu’un numéro de
contrat ou une adresse. Aprèstout ce qui est la promesse de
pérennité pour notre entreprise est votre satisfaction.
Sans cela nous ne pourrions
pas avoir le plaisir de vous
servir depuis maintenant 33
ans. Nous ajoutons des jeux à
notre service de casino à
chaque année, des nouvelles

Table de Casino VIP

tables et nous pensons à innover en ajoutant de nouvelles
thématiques. De plus, nous
ajoutons toujours plus à nos
thématiques, sans en augmenter de prix. C’est pour cela que
le principal commentaire que
nous recevons avant les évènements est que nos thématiques sont très complètes.

