Anniversaires
Un anniversaire est toujours une évènement à part. Que ce soit pour
votre entreprise ou pour vous même, vous voulez voir les choses en
grand.

Prom-Events met son expérience et son
professionnalisme à votre service dans
cette optique.
Décrivez nous
vos besoins et
nous servirons
d’interlocuteur unique
auprès de tous les
prestataires. Nous
prendrons bien sûr
soin de sélectionner les
meilleurs.
La salle, le traiteur, la sono,
l’animation. Tout est prévu. Toutes
les animations imaginables sont
possibles, y compris ce gâteau
géant qui ne manquera pas de
surprendre vos invités tant par sa
taille que par son contenu...
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Arbre de Noël
Papillotes, guirlandes, sapin, et... PèreNoël
L'esprit de Noël est toujours là.

Spectacles

Rassemblez vos
collaborateurs et leurs
enfants pour partager la
tradition de Noël.

Cocktails/Goûters

Salles

Mascottes

Clowns

Père Noël

Cadeaux

Décors et décorations

Maquillages

Sculpteurs de ballon
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Ball Trap Laser Intérieur et Extérieur
Adresse, rapidité, précision : le ball-trap est un sport complet.

Mais nous vous proposons
également le Ball-Trap Laser :
écologique, sûr,
facile d’utilisation, il séduira
même les plus hésitants.

Ball-Trap ou Ball-Trap Laser,
Prom-events offre des
solutions à vos besoins.
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Casino et Poker
Sur le lieu de votre choix nous
installons un casino factice.

l’incontournable roulette animée par un croupier en tenue.

Nous vous proposons des tables de Black Jack, tables de Quick
Poker, Table de roulette, table de boule, table de triche.
La prestation comprend les tables de casino, les jetons.
En option hotesse-Caissiéres, Magicien, billets souvenirs
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personalisés. Contactez nous pour plus d’informations.

Mariages
Vous avez décidé de vous marier ou
vous en avez l’intention.
Prom-events est là pour vous aider à
bien préparer votre Mariage.

C’est le temps des préparatifs :
Trouver une location de salle de
réception, prévoir le traiteur, le
photographe, les faire-parts,
les cartons d’invitation et
de remerciements, choisir
la décoration, gérer
son budget, préparer le
voyage de noces.

Son et lumières

Traiteur

Pour tout cela, nous servirons
d’interlocuteur unique auprès de
tous nos spécialistes du mariage.
Et nous prendrons bien sûr soin de
sélectionner les meilleurs.
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Décoration Ballons

Décorations Lumineuses
Découvrez nos décorations
lumineuses , pour crée un
espace mis en lumiéres .

Pour une soirée, ou pour
crée un évenement ses
décorations lumineuses
seront données
au lieu de votre choix un
charme unique.

Notre equipe décore votre espace de maniére
unique avec une ambiance lumineuse qui sera
vous séduire par son originalité.

Page 49

Tous types de Flocages et broderies tous supports

Flocage

PLV Flammes Véhicules Bâches Pvc

Broderies

Teeshirt
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Pour les + de 6 ans qui veulent imiter les plus grands.

Nous vous fournissons :
1 circuit modulable : 20 X 10 ou 25 X 10 mètres.
5 motos (electriques) ref : osetbikes ou
5 Quads ref : Diamon 90 (mono cylindre 4 temps).
1 animateur.
10 casques mentonière (2 de 50, 6 de 53, 2 de 55).
10 coudières de skate.
10 genouillères de skate.

Noter : 3 à 5 enfants jouent en simultanés,
nous ne mélangeons pas les âges et les
niveaux, les tours durent 7 à 10 minutes
pratiquer : 5 € le tour. Pour les salons et gros
évènement nous vous conseillons un 2ème
régisseur.
Le client doit prévoir :
un terrain plat et une prise de courant à
circuit.
Options :
Buggy 2 places
Régisseur en plus
Stock :
5
5
5
2

Quads «Diamon 90» : 2 à 14 ans.
Motos élèctrique osetbikes : 2 à 6 ans.
Motos élèctrique osetbikes : 6 à 14 ans.
Buggys XT 90 : 2 à 14 ans.
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Imprimerie & Création Graphique

Logo

pour tous types d’événements qu’ils soient personnels ou
professionnels on à toujours besoin d’un bon imprimeur.
C’est pour cette raison que Prom-Events ce met à
votre disposition pour réaliser, pour vous, tous types
d’impressions.
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Mariages
Vous avez décidé de vous marier ou
vous en avez l’intention.
Prom-events est là pour vous aider à
bien préparer votre Mariage.

C’est le temps des préparatifs :
Trouver une location de salle de
réception, prévoir le traiteur, le
photographe, les faire-parts,
les cartons d’invitation et
de remerciements, choisir
la décoration, gérer
son budget, préparer le
voyage de noces.

Son et lumières

Traiteur

Pour tout cela, nous servirons
d’interlocuteur unique auprès de
tous nos spécialistes du mariage.
Et nous prendrons bien sûr soin de
sélectionner les meilleurs.
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Décoration Ballons

Paint-Ball
Découvrir le paint-ball dans les
meilleures conditions.
Dans un environnement aménagé
spécialement pour le paint-ball en
pleine forêt, à 25 minutes de Lyon.
Possibilité de pique-nique ou barbecue.

- Organisation de parties sur réservation
à partir de 15 personnes
- Tournoi spécial débutant
Nous vous fournissons tout
l’équipement, (Marqueur, masque,
combinaison spéciale, gants, cagoule).
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Parc de Loisirs
aventures, trampolines, jeux en
bois, jeux de café et bien d’autres
animations vous attendent. pour la
plus grande joie des petits comme
des grands ....

Notre parc de loisirs itinérant peu s’installer
chaque année, pendant les vacances
scolaires, dans des halls couverts.
Un seul droit d’accès à l’entrée vous
animations.

Alors n’hésitez pas à venir avec toute
votre famille et vos amis pour des
moments inoubliables et ainsi découvrir
toutes nos attractions et animations, à
trés bientôt...»
Pour petits et grands, va éveiller vos envies et vos âmes d’enfants avec des
enfance, accro branche, féerie des jeux en bois, jeux de café et bien d’autres
surprises encore...
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Séminaire de Détentes
Parce qu’un séminaire est toujours un évènement clé il est essentiel qu’il
soit réussi.

Que ce soit pour une
conférence, le lancement d’un
produit ou d’une campagne, ou
bien d’autres raisons encore,
chaque détail doit être pris en
compte dans l’organisation.

Lieu, invitations, accueil,
cocktail, logistique, repas,
animation, autant de paramètres
que nous nous engageons à
gérer et organiser.
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Soirées à Thèmes
De la soirée à thème à la soirée d’inauguration dans une salle
aménagée, en passant par le dîner du comité d’entreprise ou la soirée
des partenaires, nous vous proposons
une palette de services vaste et variée.

Gestion rigoureuse des coûts,
optimisation des phases de votre
événement, mise en place de
stratégies de communication
cohérente...
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Stand Nintendo Wii
La Wii est la console de jeux de Nintendo avec des possibilités révolutionnaires car la
télécommande est munie d’un détecteur de mouvements !

C’est carrément une nouvelle façon
de jouer qui s’offre et qui fait que
les joueurs sans expérience puissent
s’amuser sans problème. L’atelier idéal
à l’occasion d’un cocktail, d’un team
building, d’un salon La Wii pour divertir,
stimuler, pour booster vos équipes.

L’utilisation de la Wii est intuitive et
n’exige aucune expérience.
Il en résulte que la Wii rassemble
chaque type de joueur autour de la
console : adulte et enfant, homme et
femme, débutant et expert,…
C’est ce que nous avons pu constater
au cours des premières prestations
avec ses consoles Wii. Les réactions y
étaient vraiment superbes.
Un autre + c’est qu’il est possible de
passer d’un jeu à un autre en quelques
secondes.
Challenge teambuilding séminaire de
détente et motivation animation de
soirées animations de stands location
de simulateur de jeu location de
simulateur de formule.
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Organisation et Logistique pour vos Tournois
Depuis ses débuts, Prom-Events a fait
de l’organisation de tournois une de
ses spécialités.
Du simple tournoi
de coinche, au
tournoi de foot
réunissant des
centaines de
personnes, PromEvents est capable
Tournoi inter entreprise ou privé

photo et video sont autant de prestations que nous
sommes en mesure de vous assurer.
Des formules qui peuvent facilement s’adapter aux
besoins de votre entreprise.
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