
Les Product ions Technoma ge  

Le temps d’Al Capone est de 

retour, les mafieux sont de la 

partie. 

 

Nous sommes bien équipés 

pour combattre le crime avec 

notre douanier et de sa pri-

son. 

 

Des Croupiers qui veillerons à 

ce que le casino soit tout à 

fait légal. 

 

Le photobooth est là pour 

prendre les suspects en pho-

to, question d’améliorer la 

base de donnée mafieuse. 

 

Rideau de scène, décorations, 

prison, tables de casino, crou-

piers recrutés directement de 

prison et plus encore. 

 

Un animateur qui est là pour 

ajouter à l’ambiance et que 

dire de la musique de Chicago 

des années 20’s et 30’s pour 

vous projeter dans une 

époque ou les habits lignés et 

les chapeaux de gangsters 

étaient à l’honneur. 

En sus vous avez les services 

ou articles suivants pour ajou-

ter à l’ambiance. 

 

 Photobooth + 600$ 

 La Caricature +600$ 

 Dixie Band, en sus. 

 Chapeaux gangsters/

Boa 

 Vidéo Danse +600$ 

 

Il est temps de passer à la 

douane. Serez-vous fichés en 

tant que mafieux, personne 

d’intérêt, revendeur, tueur à 

gage ? 

 

Tout notre personnel est en 

règle et le tout est parfaite-

ment légal… hum hum hum. 

 

4h de casino, Animateur/dj 

jusqu’à 01h00 et une foule 

de services disponibles pour 

personnaliser votre événe-

ment. Reste qu’à choisir. 
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SOIRÉE  PROHIBITION—THÈME  

P E R S O N N A L I S E Z  V O T R E  S O I R É E  P R O H I B I T I O N . . .  

Une foule de services con-

nexes vous sont disponibles, 

dépendant de votre budget. 

 

Ces services s’agencent à 

merveille à votre soirée prohi-

bition.  3h de photobooth 

pour prendre vos invités en 

photo avec notre décor de 

fond qui est plus grand que 

nature. Des accessoires tels 

que mitrailleuses sont inclus 

avec le photobooth. La carica-

ture à thème est une réussite 

à tout coups. Le dixie band au 

cocktail et au repas ajoute à 

l’ambiance. Vous pouvez re-

mettre des chapeaux de 

gangsters ou des boas à vos 

invités, des incontournables. 

 

Les Productions Technomage 

1.888.936.3250 

Soirée Prohibition / Thème et Thématique à 2995$ 


