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

ANIMATIONS DELIRANTES
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

SEMINAIRES - GROUPES - TOURISME D’AFFAIRES - INCENTIVE - CONVENTION - …

VOS ACTIVITES - VOS SOIREES - VOS EVENEMENTS - … 

D’autres programmes et activités sont possibles, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, nous saurons vous 
proposer un projet sur-mesure ! 

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

Animation Services

Téléphone : 04 79 22 01 07

FAX: 04 79 22 01 27

E-mail: contact@animationservices.net

Site Internet: www.animationservices.net
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Animation CASINO
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

Animation casino adaptée aux débutants ou aux initiés 

Black-jack Roulette Poker

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.

Animée par des croupiers professionnels
Matériel professionnel.

Nos prestations sont sur mesure, afin de satisfaire vos exigences
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Animation POKER
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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).

Nos prestations sont sur mesure, afin de satisfaire vos exigences
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Animation MODE
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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. 

Le groupe est scindé en équipes. Un thème peut être choisi à l’avance.
Nos prestations sont sur mesure, afin de satisfaire vos exigences
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Animation OENOLOGIE
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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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Animation LIPDUB
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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 !

Etape1 :
Elaborer un scénario et choisir un lieu du tournage.

Etape 2 : 
MOTEUR, ACTION !!

Etape 3 :
Montage 
Projection de la vidéo.

Nos prestations sont sur mesure, afin de satisfaire vos exigences.
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Animation JEUX GEANTS
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

KALIKO: 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.

Dominos: Le jeu de dominos est composé de 28 pièces de 40 cm x 20 cm

Scrabble géant : 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.

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. 

Nos prestations sont sur mesure, afin de satisfaire vos exigences.
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QUIZZ
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

Music quizz
Ciné quizz
Quizz a thème
Roue géante
Buzzer
…

Nos prestations sont sur mesure, afin de satisfaire vos exigences.

Contactez nous pour plus d’informations.
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Photocall
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

- Le photocall « Tout schuss »:  

Mise en scène originale des invités sur une fausse piste de ski. Les convives 
n’auront qu’à se grimer et choisir leurs accessoires pour rendre la scène inédite ! 

Nous mettons en place un plan incliné effet piste de ski avec de la fausse neige. 
Sur celui-ci seront fixés une paire de skis avec des fixations ainsi qu’une paire de 
chaussures de ski coupées en deux. La demi chaussure de ski permet une 
installation rapide des invités qui n’auront pas besoin de mettre ou d’enlever leur 
chaussures… 

Invité (avec 
des 
accessoires)

Demi 
chaussures 
de ski + skis 
+ fixations 
fixées sur le 
plan incliné Plan incliné

(effet piste de ski)
Photographe

- Le photocall traditionelle :

Bache de 240cm x 240 cm sur un support réglable avec un montage et un 
démontage simple. 
Autres dimensions possibles.

Possibilité de mettre en place votre propre photo ou montage photo (minimum 
300dpi) 10 jours de fabrication. 
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DJ
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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.

Tarif prestation: sur devis

Comprenant: DJ jusqu’à 2h du matin, sono, éclairage.
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Artistes
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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 toute saison, notre grande variété de 
performeurs nous permet de vous proposer le divertissement adapté à votre demande. 

DJ, musique du monde, jazz, pop rock, chansons françaises, soul … tout est possible.

Magiciens, parades, théâtres en mouvement, arts du cirque, cabarets, ventriloquie, clowns …nous avons 
réponse à tout.
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Spectacle de sculpture sur glace

Une animation étonnante …
Un spectacle son et lumière avec le déguisement de votre choix 
(yéti, cowboy,  pépé savoyard, mémé,  gorille, joker, clown fou, 
Zorro,  Dracula). 

Notre sculpteur réalise sous vos yeux une sculpture en glace en 
25-30 minutes.

Tarif sur devis

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Spectacle de magie

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 ! 

Tarif sur devis

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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CONTACT
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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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