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CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS...

Atelier d'oenologie

Atelier DIY

Déguster du vin ça s'apprend!

Ces ateliers ont pour vocation de

La réalité virtuelle est une

Un cours de dégustation de vin,

vous apprendre à fabriquer vos

nouvelle technologie innovante

dynamique et participatif !

propres produits/objets

permettant à l'utilisateur muni

Goûtez au plaisir du vin,

(cosmétiques, savons, parfums,

d'un casque de réalité virtuelle,

découvrez ses secrets, apprenez

sculpture en papier, gravure sur

de percevoir et d'interagir avec

à mettre des mots sur des

bois, atelier florale...).

un monde virtuel ultra réaliste.

sensations, échangez et

Ces ateliers se déroulent de 20

Le spectateur est immergé à

SURTOUT partagez des moments

minutes à 3h selon la formule et

l'intérieur de ce monde.

agréables...

la taille de votre groupe.

Live Painting

Animation musicale

Réalité virtuelle

Animation relaxante

Team building, Live painting,

Quelle que soit l’occasion de

Récompensez vos salariés avec

ateliers Graffiti...

votre événement, nous vous

un espace détente et relaxant.

Encadrées par des artistes, ces

proposons une animation sur

Vos invités apprécieront ce

interventions créatives auront

mesure ! Nous personnalisons

moment et pourront profiter

pour objectif l’Initiation des

notre répertoire et nos

du massage assis, de la

techniques artistiques urbaines,

animations musicales pour faire

luminothérapie, de la

notamment grâce à la réalisation

de votre soirée d’entreprise un

réflexologie, et de la relaxation

d’une fresque collective.

moment chaleureux et convivial.

guidée.
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Simulateur de Golf

Atelier culinaire

Tournoi de Pétanque au MDL

Dans un cadre convivial et festif,

Le simulateur de golf est un

La pétanque est l’activité

stimulez la créativité de vos

excellent outil pour animer un

conviviale par excellence qui

collaborateurs grâce à nos team

évènement professionnel ou

s’adresse à tout le monde.

building cuisine. Challenge

privé, pour valoriser votre image

ce jeu simple garantit la bonne

culinaire, team cooking… nos

en proposant une animation

ambiance !

animations culinaires,

insolite et haut de gamme

Une animation pétanque permet

accessibles à tous, mettront tous

associée à un sport prestigieux

de développer la cohésion et

vos sens en éveil. Spécialistes du

le simulateur reproduit

l’esprit d’équipe de vos salariés.

beau et du bon, nos Chefs ont le

précisément le tracé et la

bon goût de vous faire partager

puissance de vos coups.

leur passion.

Balade en catamaran

Photographe

Atelier Cocktails
Une animation cocktail proposée

Notre photographe vous

La location de bateau est une idée

aux entreprises pour un Team

accompagne dans la réalisation

originale pour se retrouver dans le

Building autour de la confection

de vos clichés événementiels sur

cadre d’un évènement

de cocktail. Cet atelier est idéal

tous types d’événements: soirée

professionnel. Profitez d’une vue

pour créer un moment de

d’entreprise, lancement de

panoramique sur le littoral

convivialité et de cohésion entre

produit, salon professionnel,

méditerranéen.

collègues. Notre équipe de

séminaire, convention, opération

La location de bateau peut

barmen professionnels vous fait

marketing, animation boutique …

prendre différentes formes : à la

découvrir l’univers des bars à

Un moyen idéal pour

journée, à la soirée ou en après-

cocktails, tout en vous

immortaliser vos événements.

midi.(service traiteur possible)

divertissant.
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Animation jongleur barman

Spectacle swing

Atelier yoga

À l'occasion d'un événement
professionnel, optez pour une
animation innovante avec un
jongleur barman et marquez les
esprits. Cette animation
exceptionnelle lie le monde du
spectacle ainsi que la dégustation de
cocktails qui peuvent être alcoolisés
ou non au choix.

Les spectacles de swing peuvent
être utilisés lors d'événements
professionnel ou privé pour
récompenser vos salariés, En plus
de dégager de l'originalité et de la
bonne humeur, cette activité
permettra à vos convives de
voyager dans les années 30 et de
profiter d'un show plein d'énergie
et de dynamisme.

Une activité détente telle que le
yoga permet d'offrir un moment à la
fois sportif et calme à vos employés.
Après cette animation votre équipe
reviendra au bureau avec un
sentiment de bien-être et de
relaxation. Le yoga est une bonne
animation pour les récompenser de
leur dévouement à l'entreprise.

Borne photo
Laissez vos invitées immortalisez
vos événements professionnels ou
privés grâce à la borne photo. La
photo offerte est un bon
compromis pour allier cadeaux et
opération de communication en
personnalisant le cadre. Vos invités
peuvent conserver leurs photos
imprimées instanément et
peuvent partager sur les réseaux
sociaux leur photo /Gif booth qui
leur a été envoyée par mail.

Magicien
Lors de vos événements , ouvrez la
porte de la magie à votre quotidien
et offrez un moment de
d'éblouissement à vos convives.

Spectacle cabaret
Pour un dîner festif, conviez vos
collaborateurs dans un
environnement non traditionnel
avec un spectacle de cabaret .
Plongez les dans un univers de
strass et de paillettes.
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Animation freestyle football
Le freestyle football est un show
effectué par des professionnels qui
maitrisent à la perfection des gestes
techniques du ballon rond. À la fois
hors du commun et captivant, le
freestyle football peut être une
alternative au traditionnel spectacle
qui animera parfaitement vos
événements aux notes sportives.

Velo connecté
Rien de mieux pour motiver ces
troupes qu' un challenge sportif.
Au sein de votre entreprise ou sur
un évènement, le vélo connecté
est une animation dynamique qui
montrera que votre entreprise
s'inscrit dans l'air du temps.
Ce genre d'activité peut
également servir pour des levés de
fons en lançant des challenges
(1km = 1 € récolté par exemple

Olympiade
Tir à la corde, relais, , épreuve
de confrontation ... Une olympiade
est l'activité idéale pour resserrer la
cohésion et l'esprit d'équipe de
votre entreprise tout en s'amusant
autour d'un événement sportif.

Silhouettiste
Animez vos événements de façon
originale en prenant un artiste
silhouettiste pour passer un moment
de partage avec vos invitées. Cette
animation sobre et raffinée laissera
un souvenir chic et créatif à vos
convives .

Animation bar à coco
Avec le bar à coco les vacances
viennent à vous. Naturelles et
saines, ces boissons qui peuvent
être alcoolisées ou non selon votre
choix, sont préparées sous vos yeux
en quelques minutes. En plus
d'apporter un air frais de vacances
dans vos événements, les noix de
coco sont personnalisables au fer
rouge et permettront une bonne
communication autour de votre
entreprise.

Velomix
Le vélo mix est une animation
rafraîchissante et écologique qui
reflète les valeurs du bien-être en
mangeant sain et en pratiquant une
activité physique. Le concept
innovant est de pédaler pour que le
vélo puisent préparer vos smoothies.
En plus de renvoyer une image
positive de votre entreprise, profitez
de cette activité pour personnalisez
les vélos et les gobelets à votre
image.
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Combi bar
Le combi bar est un nouveau
concept émergeant qui peut
s'adapter à de nombreux.
événements : bar à vin, bar à
mojito, bar à bière ... Vous pouvez
associer à ce bar éphémère
l'image de votre entreprise, de
vos partenaires et ainsi profitez
de votre événement pour faire de
la pub.

Casino du vin & saveurs
Sortez de la traditionnelle
dégusation en organisant un
casino du vin et des saveurs. Lors
de cet animation, remplacer les
classiques jetons de casino et
jouez avec vos papilles.
1 ... 2 .... 3 .... DÉGUSTEZ !

Jongleur de feu, performeurs
& échassiers
Optez pour des shows originaux et
faîtes appellent à des jongleurs de feu,
des perfomeurs ou bien des échassiers
pour animer vos événements. Proche
du public, ce spectacle éblouira vos
convives.

Enquête grandeur nature,
énigmes & chasse au trésor
Les enquêtes grandeurs nature, les
énigmes et les chasses au trésor sont
des animations à la fois originales et
conviviales qui permettront à vos
salariés de travailler en équipe pour
résoudre un jeu de réflexion.

Defi vigneron

Spiritueux/vins & chocolats

Animez votre événement avec des
défis vignerons dans un cadre
professionnel . Cette activité qui
peut être réalisée en équipe ou de
façon individuelle, se porte sur la
réflexion et l'esprit d'équipe.

Pour une dégustation un peu plus
originale optez pour les spiritueux
vins et chocolats. Faites découvrir à
vos convives de nouvelles saveurs en
mariant les petits plaisirs du vin et
du chocolat.
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Bar à glaces roulées

Quizz Gastro-ludique
Organisez une dégustation
conviviale, ludique et amusante avec
le quizz Gastro-ludique et surprenez
vos invités avec des produits
mystères.

Bar à mojito

Le Bar à glace roulée est une
animation parfaite pour partager un
bon moment original et appétissant
avec ses salariés .Réalisées sur une
plancha glacée sous vos yeux,
laissez libre cours à votre
imagination en créant le parfum de
vos glaces. Sucrées, salées,
alcoolisées, avec ou sans topping,
surprenez vos convives avec cette
animation innovante.

Plateau de jeux innovants
Utilisez un dispositif ludique et
amusant avec un plateau de jeux
innovants idéals pour
des cocktails, des apéritifs ou bien
des after work. Cette animation de
tournoi peut être utilisée pour
animer vos événements ou pour
récompenser vos employés.

Biérologie

Offrez un avant-goût de vacances
avec cette animation aux notes
exotiques. Le principe ? Reprendre
l'un des plus grands coktails et le
décliner avec différentes saveurs :
fraise, framboise ou bien encore la
traditionnelle menthe. Sur ce type
d'événement une personnalisation
des verres au couleur de votre
entreprise peut aussi vous faire une
bonne pub.

Amateur ou passionnée, la
biérologie est une activité qui vous
permettra de déguster une grande
diversité de bières. Laissez vos
convives déguster de nouvelles
saveurs dans des verres à votre
image.

ALC EVENTS
CATHY HERBAUX
CONTACT@AGENCE-ALCEVENTS.FR

