
Les Product ions Technoma ge  

La soirée thématique Casino 

Montréal est très très com-

plète et divertissante. 

 

8 tables de casino accompa-

gnées de 8 croupiers expéri-

mentés et sympathiques. 

 

Un Rideau de Scène, Décora-

tions, Vidéo Danse, tapis 

rouge et poteaux de foules. 

 

Aussi inclus, 5 prix de pré-

sences que nous offrons. 

 

Musique d’ambiance au cock-

tail, Animation entre les ser-

vices (si désiré) et Danse en 

soirée accompagné de 4h de 

casino. 

 

Le rideau de scène derrière 

l’animateur DJ / VJ 

 

Des animations soigneuse-

ment préparées pour vos 

invités. 

 

4 décorations Casinos pour 

vous projeter dans les plus 

belles salles de jeux pour  

maximum de plaisir. 

 

Ajoutez... 

 

La Caricature +600$ 

Groupes Musicaux, en sus. 

 

Le Film Casino projeté au 

repas. Vidéoclips de vos ar-

tistes préférés en HD pendant 

la soirée. 

Alors profitez-en pour passer 

d’agréables moments auprès 

de vos invités et laissez-nous 

le soins d’animer une soirée 

dont vos invités parlerons 

longtemps. 

 

Tables de jeu au choix, Anima-

tions personnalisées, De-

mandes spéciales acceptées 

avec plaisir.  

 

Jusqu’à 01h00 am  

TH ÈM E  CA SI N O  MO N TR ÉAL  

Mise à  jour 2017  

THÉMATIQUE  CASINO  MONTRÉAL  

F A I T E S  V O S  J E U X . . .  

Cette thématique n’est dispo-

nible que dans les environs 

de Montréal pour un prix de 

départ de 3995$  l’animation, 

la décoration, les croupiers, le 

tapis rouge et poteaux de 

foule inclus, et du plaisir en 

grand. 

 

Cette soirée aura un impact 

certain pour vos invités qui 

vous offrirons à la fin de l’évé-

nement des commentaires 

dont vous serez fiers.  Venez 

vous amuser avec nous, des 

professionnels pour un résul-

tat à la hauteur de vos at-

tentes. Un thème des plus plai-

sant et divertissant. Sans Com-

promis. 

 

Les Productions Technomage 

1.888.936.3250 

Soirée à thème Casino Montréal à partir de 3995$ 


