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La soirée à thème Beach par-

ty est très animée.  

 

Chapeaux calypso, jupes ha-

waïennes et colliers fleuris de 

qualités sont disponibles. 

 

Un large décor autoportant de 

plus de 20 pieds de longueur 

vous fera penser à la plage, le 

sable et les vacances. 

 

Nous pouvons l’animer à 

votre goût. Concours de dan-

seuses Hawaïennes, Limbo, 

concours de déguisements et 

j’en passe. 

 

Musique de Cuba, Trinidad, 

Jamaïque et musiques latines 

sont au menus. 

 

Le décor autoportant est ter-

miné de chaque côté par une 

toile peinte en air brush ne 

passant pas inaperçu.  

 

Un animateur est sur place 

bien avant l’arrivé de vos 

invités. Il prendra le temps de 

discuter avec vous de votre 

planning de soirée et fera 

jouer la musique aux goûts de 

vos invités. 

 

Impossible de ne pas s’amu-

ser car tout est là pour un 

maximum de plaisir. 

 

Vous pouvez y ajouter des 

services qui s’agencent à 

votre thème à la perfection. 

 

Le Vidéo danse +600$ 

Caricature +600$ 

Groupes Musicaux, en sus. 

 

La vidéo-danse ajoute à 

l’ambiance avec un film basé 

sur le thème pendant le re-

pas.  
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THÉMATIQUE  BEACH  PARTY  

S O I R É E  S A N S  T R A C A S . . .  

Tous nos clients le disent, ils 

passent d’agréables mo-

ments. Le but de nos théma-

tiques est de vous offrir un 

maximum de plaisir et de 

vous laisser le maximum de 

temps pour profiter de la soi-

rée avec vos invités. La soirée 

à thème Beach Party inclus 

l’animation, la décoration, les 

accessoires, et du plaisir pour 

tous.  

 

Nous avons crée ce thème 

car il nous réchauffe surtout 

pendant la période des fêtes 

ou il fait froid à l’extérieur.  

Profitez d’un thème éprouvé, 

un thème ou il y a beaucoup 

d’ambiance, une thématique 

avec un animateur dynamique, 

une musique invitante. Tout est 

inclus jusqu’à 01h00 am. 

1.888.936.3250 

Soirée à thème très Animée à partir de 2995$ 


