
Animation de vos soirées ou évènements entreprises

Concepts A.P.Organisation



Pour animer vos cocktails, repas d’affaire, séminaires, soirées de gala…

Caricaturiste
Sur sa planche à dessin, le caricaturiste croque de façon amusante les portraits des 

invités. Le dessin est dédicacé et offert à la personne. Animation déambulatoire ou fixe. 

Compter environ 6 à 8  minutes par caricature

Autre possibilité : Caricature digitale, caricature personnalisée

Silhouettiste
Le silhouettiste déambule parmi les invités, muni de ces ciseaux il découpe 

rapidement leur profil sur papier noir. Remise immédiate de la découpe dans 

une pochette plastifiée. 

Animation déambulatoire ou fixe. 

Compter environ 3 à 5 minutes par silhouette



Sur sa planche à dessin, le caricaturiste croque de façon amusante le portrait des invités.

le dessin est dédicacé et offert à l’invité, de quoi laisser une trace de votre événement !

Animation en déambulation ou fixe au choix.









Pour animer vos cocktails, repas d’affaire, séminaires, soirées de gala…

Magicien de proximité – Close up
Découvrez ou redécouvrez le Close Up avec un de nos artistes magicien illusionniste 

habitué à évoluer dans le Monde de l’évènementiel

Nous nous sommes produits dans de très nombreuses soirées d’entreprise pur le plus 

grand plaisir de leurs invités.

Leurs performances sont très remarquées , ils surprennent voire énervent car leurs tours 

sont tous aussi étonnants. 

Leurs passages à vos côtés laisseront vos convives dans une nouvelle vision de la 

Magie de proximité : efficace, marquante et à très forts impacts. 

Un atout pour vos soirées et un gage d'excellence partout où ils se produisent.

Close up – Cartomagie – Illusionisme – Mentalisme – Pickpocket – Magie 

digitale - Hypnose – Speed painting – Magie de scène



Découvrez le close-up avec l’un de nos artistes habitués au monde de l’événement. Leurs performances sont très remarquées et leurs 

passages à vos côtés laisseront vos convives avec une nouvelle vison de la magie : efficace, marquante et à fort impact.

Nous recommandons 1 magicien pour 100 personnes. Animation en déambulation.













Nos concepts de soirée comprennent la décoration, l’ambiance lumière, 

l’animation et la possibilité de poursuivre en soirée dansante

Mister Quizz – Buzzers Quizz – Quizz à Thème – Quizz Time Show
Différentes formules d ejeux quizz et défis adaptable à tout type d’évènement. 

Journée, après-midi team building ou soirée festive.

100% participatif… Ambiance assurée par nos animateurs professionnels

Stars d’un soir ou Soirée Cinéma
Décors sur le thème du cinéma ou Festival… Tapis rouge, célébrités… Animations et 

dance floor au programme.

Brazil Show
Soirée festive dans une ambiance brésilienne. Danseuses, capoéristes et D.J

Country Show
Décors sur le thème du Far West, animations, initiation à la Line Dance pour un voyage 

dans le grand ouest américain.

Broadway Again !
Diner spectacle sur le thème des grandes comédies musicales New Yorkaise.

Etc.



























Pour animer vos cocktails, repas d’affaire, séminaires, soirées de gala…

Tables de casino
Back Jack, roulette, Stud’Poker… 1h30 de jeux et vente aux enchères à la fin de la 

soirée

Play Casino
Un concept de tables rapides à installer même dans les petits lieux pour les petits 

groupes.

Casino défis
Des tables de jeux inédite : casino buzzers, casino défis « Head to head », 

horse races, etc.

Les incontournables
Borne photo en libre accès

Dee Jay professionnel ambiance votre soirée puis vous fait danser

Karaoké Party

Jeux en bois



Nous recommandons une table pour 20 personnes en moyenne…1h de jeu  suivi d’une vente aux enchères
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De la course de chevaux au quizz en passant par la table des défis, ce casino unique agrémentera vos cocktails. 

Les joueurs peuvent parier sur leur réussite ou bien sur celle de leurs collègues…



Tirages personnalisés

10 X 15 CM

400 Tirages inclus, accessoires à disposition









Animation en libre accès, mise à disposition de casques Oculus Go pour des expériences en Réalité virtuelle.







Pour animer vos cocktails, repas d’affaire, séminaires, soirées de gala…

Du musicien solo à l’orchestre complet.

Jazz – Pop – Folk – Variétés internationale

















De nombreuses autres possibilités d’animation ou de spectacle sont disponibles 

pour agrémenter vos évènements…

En voici quelques exemples



Notre échassier Monsieur Bulles accueille vos invités au milieu de ces bulles géantes puis se transforme en magicien de close up pour 

animer un cocktail apéritif ou dinatoire…

Animation en déambulation.
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