
Les Product ions Technoma ge  

Le célèbre agent 007 James 

Bond vous convie à une soi-

rée casino portant son nom. 

 

Vous passerez sur le tapis 

rouge pour faire votre entrée 

dans la salle de jeu ou vous 

attendent des tables de casi-

no. 

 

Derrière ces tables de jeu, vos 

croupiers en tenus de gala 

vous feront passer 

d’agréables moments. 

 

Un Animateur dj vous fera 

jouer les meilleures musiques 

des films de James Bond pour 

votre thème. 

 

Aussi disponible un Quiz Casi-

no ou 007 au repas. 

 

Musique et Animations sont 

aux rendez-vous. Du plaisir 

pour tous vos invités.  

 

4h de jeu et de la musique 

jusqu,à 01h00 am. 

 

Il y a plusieurs cetres d’inté-

rêts. À l’entrée le tapis rouge 

et les 2 décorations. Dans la 

salle l’animateur dj devant un 

rideau de scène accompagné 

de 2 autres décorations et 

finalement les tables de casi-

no et les croupiers. 

 

Il existe plusieurs services qui 

peuvent bien s’agencer à 

cette thématique. Ces ser-

vices vous aideront à person-

naliser votre thématique. 

 

Nous avons préparé ce thème 

pour un maximum de plaisir 

tout en pensant aux organisa-

teurs, question de vous lais-

ser le plus de temps possible 

pour vous amuser avec vos 

invités. 

 

Ce thème est disponible toute 

l’année, à partir de 2995$ 

(déplacement en sus, si appli-

cable) 

 

Venez vous amuser :-) 

SO IR ÉE  À  TH ÈM E  JAM ES  BO N D  

Mise à  jour 2017  

SOIRÉE  007—JAMES  BOND  

S O I R É E  T H É M A T I Q U E  J A M E S  B O N D … .   

Les services connexes qui 

vont tellement bien avec ce 

thème sont: 

 

La Caricature +600$ 

La vidéo danse HD +600$  

Les Bond Girls, à déterminer 

La caricature à thème James 

bond d’une durée de 3h en 

format 11 x 17 tout en cou-

leur  que vos invités peuvent 

emporter à la maison. 

 

La vidéo Danse sur écran de 

6 pi x 9 pi en Haute Définition 

ne laissera personne de glace. 

Projection d’un film 007 au 

repas et Vidéoclips mixés en 

hautes définitions pas LDDJ 

jusqu’à 01h00 am accompa-

gné d’un système de son. 

 

1.888.936.3250 

Soirée à thème James Bond à  2995$ 


