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Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Vous recherchez une animation hors du commun, Animation services propose une grande variété de spectacles, et d’artistes 
afin de répondre au plus juste à vos attentes. 
Spectacles « grand public » ou intimistes, sur scène ou en pleine rue, en toutes saisons, notre grande variété de performeurs 
nous permet de vous proposer le divertissement adapté à votre demande.  
 
Musique du monde, Jazz, Pop rock, Chansons françaises, Soul … tout est possible. 
 
Parades, théâtres en mouvement, arts du cirque, cabarets, ventriloquie, clowns …nous avons réponse à tout. 

Animations musicales 
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Tarif prestation sur devis. 
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Objectif : Motivation  
Les invités se voient offrir en début de soirée des plaques et jetons pour jouer en groupes à plusieurs tables. 
Au terme de cette soirée, une vente aux enchères dirigée par un animateur "commissaire-priseur " permet 
aux plus chanceux d'acquérir des lots. 
Ce thème d'animation est un moyen interactif de convivialité et de communication. 
Durée de l'animation : Une heure et demi à deux heures, vente aux enchères comprise. 
Pendant le service du café, l'animateur présente la soirée " Casino " et les croupiers. Les jeux se déroulent 
durant 1 heure 15 environ. La vente aux enchères suit le Casino. 
  
Notre forfait pour votre réception comprend : 
Le matériel Casino : 
Tables de jeu : Table de roulette 
Table de black-jack 
Les accessoires : règles à jetons, caisses à jetons, râteaux, sabots, cartes, etc… 
L'éclairage 
Le personnel : 1 croupier par table + 1 coordinateur 
Les charges sociales sur les salaires 
Les plaques et les jetons 
Le montage et le démontage 
Sonorisation pour l'animateur. 
Version Grand Luxe : (+ de 40 personnes)  
Avec d'authentiques tables de casino et croupiers professionnels 
tables roulette  
tables black-jack 
Vente aux enchères 
Organisation d'une vente aux enchères humoristique permettant aux participants d'échanger leurs gains 
contre des cadeaux. 
Les cadeaux sont à la charge du client. 

TARIFS : SUR DEVIS 

Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Scrabble géant : jeu qui se déroule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
 
Les participants, regroupés jusqu'à 4 équipes en même temps, jouent au sol sur un plateau carré de 2,50 
m. Ils ont à leur disposition un coffret de 110 lettres ainsi que 4 chevalets pour disposer les lettres.  
 
La règle est identique à celle du jeu traditionnel. Elle peut toutefois être adaptée au vocabulaire de votre 
société. 
 
L'équipe gagnante est celle qui aura totalisé le plus de points  

Mikado géant : jeu exigeant habileté et concentration. Il comprend 41 bâtonnets d'une longueur de 2 m., 
différenciés par couleurs. Chaque catégorie a sa propre valeur.  
 

Les participants : Le nombre de joueurs est déterminé en fonction du groupe et du temps imparti à 
l'activité. 
 

La règle du jeu ainsi que la valeur de chaque bâtonnet sont communiqués au préalable. Elles sont les 
mêmes que le jeu classique. 
 

L'équipe gagnante : est celle qui totalise le plus de points. 
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JEUX GEANTS 
Proposition du xx/xx/xxxx 

6 

Animation Services Sarl. 
Le villard – 73350 Planay – Tél: (33) 04 79 22 01 07 – E-mail: contact@animationservices.net – Site internet: http://animationservices.net  

TARIF :Sur demande   
Location des 4 jeux + coordinateur + 6 encadreurs et 1 animateur - Prévoir 7 repas 

Formule « soirée Casino » plus light avec 1 table roulette, 1 table Black Jack et installation des Jeux Géants suivants : 

Kaliko géant : Jeu de stratégie en couleur. Il est composé de 56 tuiles hexagonales de 20 cm de côté, avec une 
combinaison unique de bleu, rouge, vert ou jaune.  
 
Les participants : pour 2, 3 ou 4 équipes ou joueurs individuels 
 
La règle : Chaque joueur ou chaque équipe essaie de faire la ligne la plus longue de SA couleur, choisie au départ 
tout en contrant la ligne de son ou ses adversaires. 
 
L'équipe gagnante : Pour gagner, il faut faire preuve d'adresse, de tactique et avoir aussi un peu de chance. 

Dominos géants : Le jeu de dominos est composé de 28 pièces de 40 cm x 20 cm 
 
Les participants : 2, 3 ou 4 équipes  
 
La règle proposée sera celle du jeu classique  
 
L'équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points. 
 
Durée 2 H 30  

Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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VERSION 1 (Conseillée) : 
 
 
Objectif : 
Mettre en scène votre entreprise !  
 
Réaliser un Clip vidéo filmé en un seul plan séquence dans lequel les collaborateurs d’une entreprise chantent en Play back. 
Activité fun et fédératrice, le Lip Dub demande créativité, communication, cohésion et bonne humeur pour un moment riche 
en émotions. Cette activité rassemble et mobilise les collaborateurs autour d’un projet commun (Préparation du scénario, 
apprentissage des paroles, tournage du film…) 
 
Le Clip pourra ensuite être diffusé sur les réseaux sociaux pour créer le buzz et vous permettra de bénéficier d’une promotion 
moins institutionnelle que d’accoutumée ! 
 
Déroulement : 
 
Etape1 : 
Elaborer un scénario et choisir un lieu du tournage. 
 
Etape 2 :  
MOTEUR, ACTION !! 
 
Etape 3 : 
Montage  
Projection de la vidéo. 
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VERSION 2 : 
 
La deuxième version du Lip Dub est identique sauf que nous vous proposons de vous approprier une chanson de votre choix et 
de commencer en amont de votre arrivée à réécrire les paroles dans le but de fédérer un message sur votre entreprise… 
 
Une fois sur place, nos coachs finaliseront avec vous la composition écrite par les collaborateurs et procèdera à 
l’enregistrement. 
 
Puis de la même façon que le Lip Dub traditionnel, les collaborateurs devront ensemble élaborer un scénario. 
 
Le Clip vidéo sera alors tourné en intérieur ou en extérieur sur la chanson revisitée qui sera chantée en play back et filmée en 
un seul plan séquence. 
 
La vidéo sera projetée lors de la soirée à l’hôtel 
 
Tous les collaborateurs pourront mettre en avant leur sens artistique ! 
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Tarif prestation: sur demande 
FORFAIT INCLUANT : 
- 1 Coach audiovisuel.  - Le montage.  - La diffusion dans le cadre soirée.   
- 1 Caméraman.  - 1 Assistant. 

mailto:contact@animationservices.net
http://animationservices.net/


 

Œnologie 
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Tarif prestation sur devis. 

La France est reconnue pour ses vins de grande qualité. L’œnologie est la science du vin, elle s’intéresse à tout ce qui 
touche de près ou de loin à la culture du vin. 
 
Lors de cette animation encadrée par un œnologue, vous serez initiés aux gestes de la dégustation, aux secrets des 
accords mets et vins et aux mots spécifiques pour en parler … Le tout sous forme de quizz, dégustations à l’aveugle et 
jeux œnologiques. 
 
Vous partagerez des moments conviviaux et passionnants autour de vins réputés. 
 
Nos prestations sont sur mesure, afin de satisfaire vos exigences. 
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Détente, cohésion! 
 
 
Des dizaines de questions sur la chanson française et internationale. 
 
 
Notre animateur lance les jeux musicaux, les chansons devinettes avec lesquelles 10 équipes (maxi) s'affrontent  en  
chantant. 

Tarifs prestation: Sur demande 

Animation Services Sarl. 
Le villard – 73350 Planay – Tél: (33) 04 79 22 01 07 – E-mail: contact@animationservices.net – Site internet: http://animationservices.net  

Music quizz 
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Quiz spécialement adapté au thème de votre choix 
Roue avec 14 couleurs relatives à des sujets différents. 
  
Déroulement :  
La totalité des invités est scindée en équipes. 
Des poussoirs HF sont placés sur une table. Toutes les équipes sont autour de cette table mais à distance. Un animateur muni d'un micro HF pose 
des questions. Dés que celle-ci est posée, une personne de chaque équipe doit courir taper le poussoir. La lampe de l'équipe la plus rapide 
s'allume sur un tableau lumineux. Celle-ci donne la réponse. Si ce n’est pas la bonne réponse, une autre équipe peut répondre ensuite – Même 
principe que l’émission de France 3 « Question pour un champion ». 
  
Des points seront attribués à chaque bonne réponse. L'équipe gagnante est celle qui a le plus de points. 
 
Durée du jeu : 1 H 30 

TARIF :    1 200 € HT 
Prévoir 3 repas 
Option : 
Remise de prix à définir : en supplément 
NOTA : Utilisation de la technique du DJ si soirée dansante après le Quiz. Sinon, prévoir la location du matériel : 450 € HT. 

Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Nous attacherons une attention toute particulière à la décoration de la salle et à l'ambiance d'accueil (affiches 
cinéma, pellicules de films, totems, clap géant, hôtesse avec friandises, animateur en costume...).  
 
Notre coup de cœur : deux statues géantes des "Blues Brothers" placées à l'entrée de la salle. 
  
Les participants seront divisés par équipes.  
 
Nous mettons à votre disposition du matériel spécialement conçu pour cette activité :  
10 boutons-poussoirs HF, tableau de contrôle HF.  
 
La soirée se déroulera avec des séquences audiovisuelles, des séquences visuelles, des questions sur le cinéma, 
des mimes, des accessoires...  
  
Exemples : reconnaître l'extrait de musique d'un film, reconnaître une séquence filmée, questions diverses sur les 
acteurs, le producteur, la date de sortie du film... 

TARIF : Sur demande 
Prévoir 6 repas 
Ce prix comprend : 
- le matériel vidéo, l'écran - un animateur, une ouvreuse et un technicien - la décoration, les billets et friandises. 
 
Options :  
Accessoires (lunettes noires et chapeau noir) : 8,50 € HT/unité  
Remise de prix à définir 
 
NOTA : Utilisation de la technique du DJ si soirée dansante après le Quiz. Sinon, prévoir la location du matériel : 450 € HT. 
 

Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Offrez vous une soirée festive inoubliable. 
 
Discothèque d'une grande variété regroupant tous les styles de musique appréciés par un large public.  
 
Notre DJ vous emmènera  jusque tard dans la nuit. 
 

Soirée dansante 
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Tarif prestation:  Sur demande 
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Déroulement : 
  
Le groupe est scindé en équipes. Un thème peut être choisi à l’avance. 
  
Par équipe : Un costume doit être créé sur un mannequin (choisi(e) au sein de chaque équipe), avec du tulle, du papier, du carton, du tissu, du 
ruban etc... 
  
Costume : Coiffes, habits, chaussures, accessoires, doivent être fabriqués en 30 mn à l'aide d'agrafeuses, agrafes, ciseaux, scotch… 
Défilé : Puis les participants défilent un par un, dans un espace réservé à la présentation, en marchant sur une musique appropriée avec éclairage. 
Les membres de l'équipe peuvent personnaliser la présentation de leur " mannequin " : avec humour, avec conviction… 
 
Equipe gagnante : Elle est souvent déterminée à l'applaudimètre.    
Durée de la prestation : 1 heure 30 environ.  
Qualités développées: Créativité, Esprit d’équipe, Motivation, Originalité, Coordination, Convivialité. 

TARIF : Sur devis 
Prévoir 4 repas 
Option: remise des prix à définir. 
Nota: Utilisation de la technique du DJ si soirée dansante après le quiz ou prévoir la location du matériel :450€HT 

Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Détail de l’activité : 
  -Tournoi Poker multi-tables  
  -Tables de Poker avec croupiers professionnels  
  -Par équipe 
 
Augmentation des blinds toutes les 20 minutes avec changement de joueurs . 
 
Au cours du tournoi, les joueurs s’éliminent les uns les autres, jusqu’à désigner le vainqueur. 
 
Au fur et à mesure de l’élimination des joueurs du tournoi, des tables de Poker seront réaffectées en Texas Hold’em 
Poker en mode « Cash game » (afin que les perdants puissent continuer à s’amuser entre eux pendant le tournoi). 
 

Tarifs prestation sur demande. 
Ce tarif inclus :  Prestation des croupiers              Mise à disposition de tapis de jeu  
  Ordinateur (pour timer tournoi) jetons et cartes  Bannière « soirée casino » 
  Décoration  jeton géant   Sono d’ambiance avec haut-parleur 
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Pour un moment d’enchantement, engager un magicien  adapté à vos sensibilités et vos envies. 
 
En close-up (magie de proximité), sur scène, lors d’un spectacle comique, d’illusion ou pour les enfants c’est à vous de choisir. 
 
Nos professionnels vous prouveront que vous n’avez encore rien vu, grâce à un grand nombre de spécialités et de tours de 
magie toujours plus impressionnants et novateurs. 
 
Nous serons vous aidez à choisir le magicien adapté à vos besoins pour un moment magique !  

Spectacle de magie 
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Tarif prestation sur devis. 

mailto:contact@animationservices.net
http://animationservices.net/


La   démonstration se fera sur deux  blocs de glace transparente  de 150 kg chacun (dim 50 /25/100). Cette animation est 
réalisée avec 2 personnes, le sculpteur, et  une personne qui  aide à  l’installation et qui anime. 
  
Un spectacle son et lumière avec le déguisement de votre choix (yéti, cowboy,  pépé savoyard, mémé,  gorille, joker, clown 
fou, Zorro,  Dracula). D’une durée d’environ 25 minutes. 
  
Avec musique d’ambiance et lumière. Séance photo avec le sculpteur déguisé à la fin de la représentation. 
  
Prévoir  une prise de courant  électrique  et une place de 10 mètres  de diamètre (glace  fournie par nos soins) 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarif sur demande  

Une animation étonnante et drôle peut leur être proposée avant le diner… 

Spectacle sculpture sur glace 

Conditions de vente:  
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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      Contact Animation Services 

Richard Schemeil et son équipe 

 

Animation Services 

Le Villard 

73350 Planay 

 

Téléphone : 04 79 22 01 07 

FAX:   04 79 22 01 27 

 

E-mail:  contact@animationservices.net 

 

Site Internet: www.animationservices.net 

  www.flambeauxshop.eu 
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