JEUX ET
ANIMATIONS
DE SOIRÉES

REPAS DANS LES VIGNES
CONVIVIALITE GARANTIE !!!
A seulement 15 minutes de Chambéry et 35 minutes de Grenoble, découvrez un site
unique et exceptionnel pour votre déjeuner ou diner ... en plein coeur des vignobles !
Vous découvrirez un domaine viticole et ses vins et dégusterez des grillades au feu de
bois ! C’est dans un cadre de rêve, au milieu des vignes et avec vue sur les montagnes
alentours, que vous passerez un moment exceptionnel dans un lieu original !
Au menu : assortiment de grillades (saucisses, pormoniers, diots, brochettes) servies
avec un accompagnement (pommes de terre à la braise, salades…), plateau de fromages
affinés, café gourmand … et vins du domaine !

Saisonnalité

SOIRÉE INSOLITE
DANS UN IGLOO, SOUS UN TIPI, PARTAGEZ UNE AMBIANCE
TRAPPEUR !!!
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir séjourner sous un igloo, un dôme ou encore
un tipi ? Aujourd’hui c’est possible ! Grâce à ces petits villages installés aux
quatre coins de la Savoie !
Une ambiance exceptionnelle s’installe durant toute la soirée, laissant libre
cours à l’imagination et aux rêves de vos participants.
N’hésitez pas à venir vous réchauffer, le temps d’une soirée, autour du feu de
bois crépitant.

Saisonnalité

SOIRÉE CASINO
TOUS A VOTRE PORTE MONNAIE !!!
Vous pouvez alors tester votre chance au Black jack, au baccara ou à la roulette, en
introduction de votre repas ou pendant votre buffet.
Prenez la liberté de jouer et de « dépenser » vos jetons avec ou sans chance sur les
différentes tables proposées.
A l’issue de la soirée, une vente aux enchères vous permettra d’échanger vos jetons
contre des lots.

Saisonnalité

QUIZZ MUSICAL
TOUS A VOS BUZZERS !!!
Répartis en plusieurs équipes, vos groupes s’affronteront sur un blind test
ainsi que sur des questions de culture musicale !
Nous mettons à votre disposition : des pupitres, des micros, des buzzers,
retransmission des questions sur écran géant et animateur, comme sur un
véritable plateau TV lorsqu’une équipe buzze, les autres équipes ne peuvent
pas répondre !!
Attention, pas d’a priori ! Cette animation est faite pour tous ! Que vous ayez
de 7 ou 77 ans, le large panel de chansons permettra à chacun de répondre
aux questions ! Votre mémoire sera mise à rude épreuve !!

Saisonnalité

SOIRÉE GUINGUETTE
AMBIANCE GUINGUETTE !!!
Vous souhaitez organiser une soirée dans une ambiance conviviale et intimiste ? La
soirée guinguette est faite pour vous ! Guirlandes colorées, fanions, botte de foins,
nappage rouge et blanc ... Plongez au coeur de cet univers tout droit sorti d’un autre
siècle !
Pour animer votre soirée nous pouvons vous proposer des activités ludiques en
libres accès pour vos participants, un groupe de musique avec une note originale et
jazzy pour rester dans le thème ou encore un photocall pour que votre groupe puisse
repartir avec des souvenirs de cette superbe soirée !
Ambiance garantie !

Saisonnalité

