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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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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. 

Œnologie 
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Tarif prestation sur devis. 

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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          Soirée Inuit 

VIVEZ UN MOMENT EXCEPTIONNEL DANS UN CADRE MAGIQUE! 

La soirée se déroule dans un igloo installé en pleine nature au milieu de nulle part. 
  
L’accès se fait en raquettes  après une marche d’approche de 30 à 45 mn. (niveau facile) 
 
Arrivée à l’igloo où vous dégusterez un menu savoyard composé de fondue au reblochon d’un petit dessert, 
de vin, d’eau, de soda sans oublier l’antigel des montagnes « le génépi ». 
 
Après votre diner vous rejoindrez la station en raquettes. 

Tarif sur devis.  
                 
Comprenant : raquettes- frontales-balade-menu      

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

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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Un soir au camp 
(Arrêt tipi) 
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Conditions de vente: 
-TVA 20 % 
-Acompte de 80% à la réservation 
-Solde à réception de facture. 

Prix de la prestation sur devis.     
Options incluses : feu de joie central + 1 feu dans le tipi + illumination du site avec des torches + vin 
chaud. 
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Soirée atypique tipis : dépaysement et originalité assurés. 
 
Vous découvrez, avec étonnement,  un site magique  illuminé par des torches de feu  
et un grand feu de camp. 
 
Pour terminer  votre descente en luges ou aux flambeaux, regroupez-vous autour 
d’un vin chaud cuit au feu de bois dans un chaudron en cuivre  dans une ambiance 
« tipi ». 
 
Les tipis, installés en pleine nature, éloignés de la station, sont aménagés de bancs 
en bois recouverts de peaux de bête. 
 
 
Soirée  conviviale, hors du commun ! 
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A la découverte d’un espace grandiose… 
 
Nous vous proposons une RANDONNEE MOTONEIGE après la fermeture des pistes en fin de journée d’une durée d’environ 45 
minutes. 
 
A la portée de tous pour débuter tranquillement et apprendre le pilotage d'une motoneige en toute sécurité . 
 
En duo ou solo, vous partez pour une randonnée accompagnés d’un guide professionnel. 
 
 

Tarifs sur demande. 
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Motoneiges 
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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 aider à choisir le magicien adapté à vos besoins pour un moment magique !  

Spectacle de magie 
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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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