


Soirée Disco
Le disco est apparu dans les années 70. Beaucoup plus qu’un simple style musical, c'est une réel mode de vie, 
rythmées par des sorties endiablées en discothèques et un look décalé. Les soirées disco ont commencé 
dans le célèbre « studio 54 » à New York, au départ clandestinement pour ensuite toucher toutes les classes 
sociales et le monde entier. En 1975, le disco est à son apogée notamment avec les chanteuses gloria Gaynor 
et Donna Summer et les groupes cultes tels que les Bee Gees et les Villages People pour les Etats-Unis et 
Patrick Juvet, Emile et Image pour la France. Bien que le disco ait été remplacé en 1980 par de nouveaux 
styles musicaux, les seventies resteront une époque de festivité et d’insouciance dans l’esprit de tous, des 
plus jeunes comme des plus vieux. Loin de se ringardiser, le disco revient en force ces dernières années et 
crée un engouement collectif.

Ce soir c’est soirée disco !
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Dans un univers de fêtes, retrouvez les tubes kitch qui ont fait la gloire
des seventies. Avec l’ambiance Saturday night fever, et boule à facette,
la �èvre du samedi soir vous possèdera.  Un DJ aux allures délurées 
disco en�ammera la soirée. Vous pourrez voir la vie en couleurs grâce
aux jeux de lumières psychédéliques.

De 30 à 250 personnes

Nous pouvons organiser cette soirée 
dans un lieu privatif selon vos besoins.

En option :

         DJ Disco
         Diner coloré seventies
         Acteurs déguisés
         Quizz musical disco



Adopter la zen attitude
Soirée Zen

La zen attitude est souvent associée à un mode de vie, inspiré par des proverbes
asiatiques. En e�et, la détente est assimilée à l’art du bien-être et du bien vivre. 
Dans un cadre Zen, venez partager un moment de détente entre collaborateurs. 
Faites leur oublier le stress et les tensions de la vie  quotidienne comme la fatigue
et le surmenage dans un cadre en rupture totale  avec votre quotidien de citadins(nes).
Un partage autour du bien-être et de la  relaxation, une atmosphère faite de lumières douces, de 
di�useurs d’huiles essentielles et  de musique apaisante. Une pause indispensable pour votre
équilibre vous permettant de vous recharger pour attaquer une nouvelle semaine avec le plein 
d'énergie. 
Nous vous proposons plusieurs ateliers relaxation tel que l’initiation à la calligraphie chinoise et le 
massage pour vous plonger dans une condition de pure relaxation. Vous pourrez déguster
un menu entièrement japonais ou bio selon votre goût.

Options :

         Diner  ou cocktail dinatoire 
         biologique ou japonais
         Tatouage au henné
         Atelier massage
         Atelier de calligraphie

De 30 à 250 personnes

Possibilité d’un lieu privatif
Adaptation dans toute la France.
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Initiation à 
l’œnologie
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Bienvenue à votre soirée où l'œnologie est élevé au statut d’Art, que ce soit pour les experts ou pour les 
moins initiés vous allez découvrir toutes les couleurs, les saveurs et tous les arômes des meilleurs vins. 
Venez enchanter vos papilles dans une ambiance se prêtant parfaitement à l'expérience la plus riche en 
sensation et en couleur de votre vie. En e�et le cadre est en rupture totale avec votre quotidien de 
citadins(nes), et de ce fait il vous permet de prendre une véritable bou�ée d'air et de mettre tous vos 
tracas quotidiens de cotés le temps d'une soirée, entouré de personnes partageant la même passion que 
vous. Une pause indispensable pour votre équilibre vous permettant de découvrir l'univers magique du 
vin, de partager, de rencontrer et de se recharger, tout cela en toute convivialité et en toute simplicité.   

Au cours de cette soirée de dégustation, une méthodologie de 
l’analyse sensorielle vous sera enseignée grâce à une initiation 
à l’œnologie, vous permettant d’avoir la satisfaction de pouvoir
mettre les mots justes et de décrire au mieux un vin et ce que 
l'on ressent en le dégustant.  Vous ferez l’apprentissage des 
arômes comme les fruits frais, les fruits secs, les �eurs et végétaux
et bien d’autres, ils apprendront à déguster et apprécier les bons
vins. L’animation pourra vous être proposée également sous forme de 
quizz où l’initiation prendra des airs de jeu interactif.

Options :

         Degustation d’un
         menu du terroir
         Quizz œnologique
         Initiation à l’œnologie
         

De 8 à 150 personnes 
(nous consulter pour plus)

Possibilité lieu privatif
Dans toute la France



Soirée Casino
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soirée casino factice

Autour de nos tables de black-jack, de roulette française ou de boule 2000, vos invités vont pouvoir �amber
de l’argent (factice évidemment) sans avoir à compter. Et c'est tout le principe de l'animation casino factice
à domicile. Et si leurs connaissances des règles de base sont succinctes, ils seront initiés par des croupiers
professionnels dans une ambiance élégante et décontractée. La tension monte d’un cran lorsque vient 
l’heure de la vente aux enchères de cadeaux.

Quelques une de nos tables de casino et principes.

La roulette

La roulette est la Reine des casinos, symbole de l'élégance et de la classe. Cette réputation est peut-être
due à ses grandes possibilités de jeu, son tapis vert et sa présentation en tant qu'icône des jeux de 
casino dans les �lms. Symbole universel des jeux de hasard, elle est surtout prisée dans les casinos 
européens. La roulette incarne le charme et la séduction.

Le Blackjack, ou « 21 »

Passionnant jeux de cartes. Ce jeu basé sur un concept très simple est destiné à des personnes qui 
aiment énormément les jeux de hasard au Casino. Il consiste à se rapprocher le plus près possible 
du nombre 21 mais sans jamais le dépasser. Le joueur mise une somme d’argent et le croupier lui 
distribue alors 2 cartes. En regardant sa carte, le jouer doit décider s’il doit en réclamer une autre ou 
non sachant que le nombre de points ne doit pas excéder 21. Dans un cas contraire, le joueur
perd sa mise et c’est la banque qui l’emporte.



La boule 2000

La Boule 2000 est l'un des jeux les plus répandus dans les casinos français. Elle a vu le jour en France en 
1923 et la phrase mythique annoncée par le croupier à une table de Boule est connue de tous : "Messieurs, 
faîtes vos jeux, les jeux sont faits, rien ne va plus !"... La table est composée d'un plateau cylindrique �xe 
comprenant 9 numéros et d'un tapis de jeu, les règles en sont simples. Pour jouer : A l'annonce de 
"Faîtes vos jeux" par le croupier, les joueurs peuvent commencer à placer leur mise, soit sur les numéros
pleins, soit sur les chances simples. Lorsque le croupier annonce "Rien ne va plus", les joueurs ne peuvent
plus e�ectuer de mise. Une mise sur le numéro gagnant vous permet de gagner 7 fois votre mise.

Animation soirée poker

Le Texas hold 'em est la variante du poker actuellement la plus jouée et la plus connue, notamment dans 
sa forme no-limit utilisée au cours de l'épreuve principale des World Series of Poker (WSOP). Il se joue à 
partir de deux joueurs Heads-Up (face à face) jusqu'à dix joueurs Full Ring (table complète). Le but est de 
remporter les jetons des autres joueurs en ayant la meilleure main ou en faisant « se coucher » les autres 
joueurs. Les règles du Texas Hold'em sont faciles à comprendre, mais ne rendent pas le jeu plus simple 
pour autant. 
Nous proposons nos tables de poker avec ou sans croupier. Les "férus" pourront ainsi se retrouver entre 
eux autour de la table ou bien pour les néophites du poker, notre croupier sera là pour les initier.
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Soirée Mille et 
une nuits orientale

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit féerique aux tonalités dignes des plus beaux contes 
orientaux. Cette expérience enivrante vous rappellera les délices sucrés, les senteurs épicées
du jasmin et des somptueux jardins d’orangers. L’orient et ses palais majestueux, rythmé par
des traditions authentiques d’un thé à la menthe, dégusté aux tonalités des sons berbères, en
admirant la danse sensuelle et enivrante des belles des Rakissa El Sharki*.
Prononcez la formule magique, et la caverne d’Ali Baba s’ouvrira sous vos yeux…

*Danseuses du ventre
Pour vos soirées d’entreprise, faites voyager vos collaborateurs avec 
une soirée magique. Autour d’un décor somptueux des mille et une 
nuits, faites d’étoles et d’objets typiques et traditionnels marocains, ils 
seront envoutés par leurs danseuses orientales.

Devenez les «Aladin» et les «Jasmine» d’un soir, car de nombreuses 
animations magiques vous seront proposées ce qui fera de vous 
l’acteur de votre propre soirée. Le repas sera traditionnel et savoureux, 
plongé au cœur des riads Marocaines avec ses nombreuses épices aux 
senteurs enivrantes. Le repas se terminera par des pâtisseries orienta-
les que le monde entier leur envie. La convivialité et la sensualité 
seront le mot d’ordre de ce moment fantastique.

Options :

         Danseuses orientales
         Diner ou coktail dinatoire 
         traditionnel marocain
         Cracheur de feu
         Charmeur de serpent
         Tatouage au henné

De 20 à 100 personnes

Possibilité de lieu privatif
Dans toute la France
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Animation
médiévale Georges Duby disait que « Le Moyen Age est un monde merveilleux, c'est notre western et en cela il répond à la demande 

croissante d'évasion et d'exotisme de nos contemporains. ». Quand on pense médiéval, on revoit la chevalerie, les armures et 

l’art gothique, ainsi que la redécouverte des auteurs antiques.

traditions avec les danses, les jeux, les légendes et les contes. 

Vous souhaitez un dépaysement total dans un univers atypique. Une activité 
qui va revitaliser les salariés grâce à sa fraicheur et son originalité. Une cohésion 
d’équipe se créera naturellement lors des animations comme la danse médié-

nombreuses animations vous attendent. Une dégustation de mets oubliés mais 
savoureux vous est proposé, une cuisine saine et variée. De plus une ambiance 
musicale folklorique animera la journée.

            Spectacle de magie médiéval
           Danse médiévale
           Dégustation de mets médiévaux
           Chants médiévaux
           Combat de chevaliers
           Tournoi de chevalerie
           Possibilité de fabrication de costume

De 30 à 80 personnes

Possibilité d’un lieu privatif
Dans toute la France



Une  ambiance moderne, chic et urbaine vous est proposée.  La salle sera habillée de voilages et de projecteurs 
d’éclairage de couleurs variées pour une atmosphère douce et colorée.  Un DJ animera votre soirée sur fond de 
musique cosy. Des cocktails seront proposés aux convives lors d’un apéro dinatoire haut de gamme.

En option :  

            Atelier Création de cocktail
           Groupe de Jazz
           Apéro dinatoire

De 60 à 300 personnes

Possibilité d’un lieu privatif
Dans toute la France

En option :  

            Quizz musical
           Spectacle de magie           
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Soirée lounge

La soirée blanche est une soirée des plus tendance du moment.  Vos invités seront charmés par ce concept 
festif et élégant. Autour d’un décor branché, vos collaborateurs pourront déguster un menu inventif autour
de la cuisine nouvelle.
Vous pourrez choisir en option d’animation, un quizz musical, ou un spectacle de magie.



Soirée Cuisine
et dégustation

Théodore Zeldin ne disait-il pas que « La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur ».
Les épicuriens ne diront pas le contraire, car plus qu’un besoin vital, la cuisine est devenue un art de vivre, alliant 
convivialité et plaisir.  Le monde o�re un panel de cuisine riche et immensément varié avec des mets et senteurs 
enivrantes, en passant par l’Inde avec ces tonalités curry safrané, l’Asie avec ses plats cuisinés au Wok, le Maghreb 
et ses mets épicés,  mais la gastronomie française fait envier le reste du monde avec ces mets ra�nés.
Cet art qui s’adresse autant aux créatifs qu’aux plus traditionnels, consiste à recueillir, adapter ou inventer des 
recettes, à sélectionner des produits, car la cuisine se réinvente chaque jour.

La création d’un plat unique confère toujours de la satisfaction
personnelle à chacun de vos collaborateurs et une émulsion de groupe. 
Vos convives élaboreront avec un chef un plat exceptionnel. Ensuite ils 
dégusteront leur plat tous ensemble, ce qui créera une ambiance de rire 
et de joie. Vos collaborateurs en ressortiront ravis car ils auront appris 
une recette chic et délicieuse. Cet atelier cuisine peut avoir lieu dans les 
locaux de l’entreprise si vous le désirez. 

En option :  

            Choix du plat
           Dégustation du plat
           en groupe
           Initiation à la nutrition
           

De 6 à 50 personnes

Possibilité d’un lieu privatif
Dans toute la France
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