
Les Product ions Technoma ge  

Le thème Casino royale est 

unique, de par son décor 

autoportant de plus de 20 

pieds de long, de par ses 2 

toiles peintes en airbrush et 

de par ses animations. 

 

Les éclairages de scènes sont 

inclus . 

 

Cette thématique Casino 

Royale comprend, l’anima-

tion, le dj, la sonorisation, les 

éclairages de danse ainsi 

qu’un micro sans fil pour vos 

allocutions et/ou tirages. 

 

Un Quizz Casino ou James 

bond est disponible au repas.  

 

Nous pouvons aussi vous 

projeter le film « Casino 

Royale «  au repas. 

 

Dès votre arrivé, une musique 

d’ambiance vous accom-

pagne, vous laissant l’oppor-

tunité de jaser avec les invités 

sans avoir à hausser le ton.  

 

 Vous pourrez voir le décor 

Casino Royale terminé à 

chaque extrémité d’une toile 

en airbrush d’une hauteur de 

8 pieds.   

 

Au centre de ce décor, votre 

animateur / dj est présent et 

vous fait jouer des musiques 

qui plaisent. 

 

Après le repas, faites vos jeux 

avec les tables de jeu et les 

croupiers qui vous accueil-

lent.  Vous me direz que vous 

ne savez pas jouer, pas de 

problèmes, il nous fera un 

plaisir de vous aider à jouer. 

 

Des tables de qualité pour 

vous permettre de jouer pen-

dant 4h, un animateur dj jus-

qu’à 01h00 am.   

 

Un décor imposant et tout ce 

qu’il vous faut pour passer 

une agréable soirée en com-

pagnie de notre entreprise. 

SO IR ÉE  À  TH ÈM E  CA SIN O  ROYA LE  

Mise à  jour 2017  

SOIRÉE  007—CASINO  ROYALE  

S O I R É E  T H É M A T I Q U E  C A S I N O  R O Y A L E … .   

Il y a des services  (en sus) 

qui s’imbriquent parfaitement 

à votre thème.  

 

Le vidéo danse HD, vidéoclips 

en HD  mixés jusqu’à 01h00 

am. +600$. Le photobooth 

pendant 3h avec les acces-

soires pour 600$. Le doua-

nier et la prison pour 90 mi-

nutes pour 600$ sans oublier 

la caricature  à thème pour 

une durée de 3h pour 600$. 

 

Les services  à valeur ajoutée 

ne manquent pas, d’excel-

lents compléments à la soirée à 

thème.  

 

Personnalisez votre événement 

À votre choix.  

 

1.888.936.3250 

Soirée avec un thème Casino Royale  2995$ 


