Prestation
Mariage

Contenu de la prestation
Vous trouverez ici le détail de notre prestation MARIAGE ainsi que toutes
les options possibles afin de personnaliser votre événement.

Vin d’honneur
Après la cérémonie, et l’éventuelle séance de photos, vos invités seront conviés au lancement des festivités : Le vin d’honneur.
Souvent proposé en extérieur, suivant la météo, il peut l’être aussi en intérieur.
Nous installons une petite sonorisation discrète afin de diffuser un fond sonore lors de votre vin d’Honneur (possibilité de choisir
le style des musiques, par défaut elles seront en accord avec le thème de votre mariage : Années folles, Bohème chic,
Champêtre… ).
Afin de faire de cet instant un moment privilégié et pour remercier les personnes présentes à la cérémonie mais pas forcément
invitées au repas et garder un souvenir de leur venue, rien de tel que de proposer un Stand Photo. Toutes les photos prises
seront alors projetées sur l’écran géant toute la durée du repas et bien sûr, vous seront offertes sur clé USB.
Si vous le souhaitez, une ou deux grosses machines à bulles peuvent être mises en place afin de produire des milliers de petites
bulles. (OPTION)
Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour proposer de délicieuses Barbes à Papa. Nous mettons en place un petit stand avec
une machine pro accompagnée de sa dizaine de sucres parfumés sans limite de quantité... (OPTION)
Ce stand peut également se retrouver lors du repas ou de la soirée dansante. Les Barbes à Papa peuvent alors être réalisées sur
bâtons lumineux (idéal pour les enfants).
Une douzaine de jeux en bois très colorés peuvent être disposés sur l’ensemble de votre espace, au sol ou sur tables, pour
occuper vos invités. Puissance 4 géant, jeux d’équilibre, Mikado, Dominos… (OPTION)

Enfin, n’oublions pas le moment que toutes les célibataires attendent… Le lancer du bouquet de la mariée.

Le repas
Il est temps de quitter le vin d’honneur et de passer à table.
Les invités découvrent alors la salle et sa décoration avant d’accueillir à leur tour les mariés, en musique.
Selon l’organisation choisie par les mariés, les invités rejoignent leur table en cherchant leur nom selon le plan de table qui a été
établi (parfois affiché sur un joli tableau) ou plus simplement par affinité comme ils le souhaitent.
C’est souvent le moment choisi pour la famille, les amis, de présenter un petit film ou un diaporama sur les mariés. Nous
pouvons mettre en place un écran géant et son vidéo projecteur à focale courte (placé à 40cm de l’écran), le son étant relié à la
sono pour une meilleure immersion.
Un mur de photos interactif peut être mis en place. Il permettra à tous les invités munis d’un téléphone d’envoyer leurs photos
sur l’écran géant mis en place dans un coin de la salle. En fin de soirée, nous récupérons toutes les photos sur clé Usb que nous
vous offrons.
Tout au long du repas, selon votre choix, nous pouvons animer le repas par des jeux, plus ou moins connus mais souvent très
attendus, (chaise musicale, les 12 mois, l’ombrelle...). Nous proposons également un super Quiz personnalisé sur la vie des
mariés ou des Blind Test, le tout projeté sur écran géant avec Buzzers sur chaque table pour les invités. (OPTION)
Pour le déroulement de ces jeux, nous nous accordons avec le rythme du repas, qu’il soit sous la forme d’un buffet ou servi à
table par l’équipe du traiteur.
En fin de repas, c’est le moment tant attendu… le dessert ! sous les applaudissements des invités et en musique !!!
Alors que les derniers invités servis savourent leur dessert et éventuellement leur café, il est temps de passer à la dernière
partie… la soirée dansante.

A noter : Nous déconseillons, par expérience, de lancer une longue partie dansante avant la fin du repas. Très souvent, les
invités qui se sont bien fait plaisir durant cette période, ont beaucoup de mal à rejoindre à nouveau la piste de danse après
l’ouverture de bal.
Enfin nous conseillons de ne pas prolonger le repas au-delà d’une certaine heure, les moins motivés préfèreront profiter du
lancement de la soirée dansante pour quitter les lieux après l’ouverture de bal par les mariés.

La soirée dansante
Le repas étant terminé, la soirée dansante peut commencer par l’ouverture de bal :
•

Classique : le père invite sa fille, la Mariée, pendant que la mère invite son fils, tous les quatre rejoignent la piste de
dance pour entamer une splendide valse (ou autre danse) sous les yeux émerveillés des invités. Après quelques pas de
danse, le père vient présenter sa fille à son mari et quitte la piste de danse accompagnée de la mère du marié. Les
Mariés se retrouvent alors tous les deux, seuls sur la piste, dans un moment d’intimité et d’émotion.

•

Moderne, le marié à prévu une petite chorégraphie, seul ou avec des complices et offre à la Mariée ce moment de
bonheur puis l’invite à la fin pour se retrouver seuls sur la piste.

•

Enfin, les mariés peuvent tout simplement ouvrir le bal par une danse qu’ils auront choisie.

A la fin de ce moment en tête à tête, les mariés viennent alors chercher les invités pour lancer la soirée dansante.

A noter : Nous n’avons pas d’horaires limites. Peu importe la durée de la soirée, nous serons toujours au top, sans supplément
que la soirée se termine à minuit ou tard, le lendemain matin.
Nous aborderons différents thèmes musicaux afin de satisfaire au mieux l’ensemble des invités.
N’hésitez pas à nous faire part de vos préférences musicales, nous ferons le nécessaire pour respecter vos choix.
A la fin de la soirée dansante, sachez qu’il nous faudra une bonne heure pour démonter et ranger l’ensemble de notre matériel.
Dans la mesure du possible, et sous réserve que la salle ne se trouve pas géographiquement dans un secteur « à risque », nous
préférons installer notre matériel la veille de votre mariage.

Les Options
En dehors des prestations de base comprises dans l’animation de votre mariage, vous pouvez retrouver ci-dessous les
différentes options qui permettront de parfaire ce moment inoubliable de votre vie.

PRESTATON DE BASE

519,00€

Les options :
•

Machine(s) à bulles (1 ou 2)

20,00€

•

Stand Barbe à Papa et ses 10 sucres (à volonté)

50 ,00€

•

Bâtons lumineux pour barbe à papa (les 20)

40,00€

•

Jeux en bois (13 jeux divers)

80,00€

•

Quiz et/ou Blind Test géant personnalisé

50,00€

•

Impression Photos (50)

50,00€

En dehors de ces options, tout ce qui a été décrit dans le dépliant est compris dans le tarif de la prestation de base.

Afin d’organiser au mieux votre mariage et bien définir vos attentes, une rencontre sera prévue ensemble quelques mois
(semaines) avant votre événement. (si la distance est importante, un entretien téléphonique pourra faire l’affaire)
Un contrat sera établi entre nous.
Bien sûr, nous sommes ouverts à toute demande, notre but étant de faire de ce mariage un moment d’exception inoubliable,
pour vous d’abord, mais aussi pour l’ensemble de votre famille et vos invités.
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