Soirée casino

Une soirée casino dans votre entreprise ou sur le lieu de votre choix installé en 1 heure !
L’Agence Renoir vous propose une prestation haut de gamme avec de véritables croupiers de casino qui animent les
tables et explique le jeu aux joueurs débutants.
Proposez à vos invités de découvrir les jeux d’un casino traditionnel:
- Roulette
- Blackjack
- Texas Hold'em poker
Une prestation casino peut s'intégrer dans différentes soirées à thème tel que : casino royal - James Bond, Las Vegas,
année 30, ...

www.agencerenoir.com

Déroulement de votre animation
1- Nous installons les tables avant l'arrivée de vos invités
2- Nous remettons un pot avec des jetons et billets factices à chaque participant.
3- Les invités peuvent essayer les différents jeux. L'animation se déroule selon le planning de votre évènement.
4- En fin d'animation nos croupiers comptabiliseront les gains de chaque participant afin de déterminer les
vainqueurs. Nous pouvons également organiser une vente aux enchères pour la remise des lots.

Notre décoration Las Vegas (en option) viendra compléter votre soirée en lui donnant une ambiance unique.

Agence Renoir coordonnées :
contact@agencerenoir.com
0041 78 695 04 01
Pour placer une table de jeu, le croupier et les joueurs, nous avons besoin d’une surface de 3 m².

www.agencerenoir.com

Soirée Dj

Votre prestation Dj dans le canton de Genève, de Vaud et partout en Suisse Romande.
Notre mission est de créer une ambiance musicale à votre image pour ce jour unique.
Nos offres comprennent :
* Un ou plusieurs rendez-vous préparatoire
* Une sonorisation professionnelle
* Animation par un Dj expérimenté
* Un set d'éclairage pour dancefloor
* Différentes options pour personnaliser votre événement (lumière d’ambiance, vidéoprojecteur, …)
Contactez-nous pour nous exposer vos attentes et ainsi nous vous proposerons, gratuitement, un devis qui répondra
à vos souhaits.
Agence Renoir coordonnées :
contact@agencerenoir.com
0041 78 695 04 01

www.agencerenoir.com

