
* Projection des meilleurs vidéoclips des années ’50 à aujourd’hui pour ambiance et soirée dansante. 
 Prise en charge de la projection de vos montages photos ou vidéo à présenter, s’il y a lieu. Possibilité d’animation de différents jeux tels que le Just Dance et le Karaoké.
** Écran ou TV non inclus.
*** Le client doit s’assurer d’obtenir l’autorisation de la salle de réception.

PROMOTI ON DES FÊTES 2017

PlaNIF IcaTION –  6 heures
+ Rencontre, suivi de planification 
 & remise du scénario de l’événement

MuSIquE & aNIMaTION –  7 heures
+ Animateur & DJ

SONORISaTION
+ Console de DJ professionnelle
+ Haut-parleurs (2), subwoofers (2) 
 & micros sans fil (2)

ÉclaIRagE & DÉcOR D'aMbIaNcE
+ Effets de lumière GigBAR (6) 
 pour la piste de danse
+ Machine à fumée***

+ Façade de DJ lumineuse (mur avec panneaux)
+ Lèche-murs LED  – Wall washer (12)

1  895$

FORFaIT ROYal**

PlaNIF IcaTION –  6 heures
+ Rencontre, suivi de planification 
 & remise du scénario de l’événement

MuSIquE & aNIMaTION –  7 heures
+ Animateur & DJ

SONORISaTION
+ Console de DJ professionnelle
+ Haut-parleurs (2), subwoofer 
 & micros sans fil (2)

ÉclaIRagE & DÉcOR D'aMbIaNcE
+ Effets de lumière LED & laser (4) 
 pour la piste de danse
+ Machine à fumée***

+ Façade de DJ 
 (nappe cache régie lycra) 1  595$

FORFaIT DEluXE** PlaNIF IcaTION –  6 heures
+ Rencontre, suivi de planification 
 & remise du scénario de l’événement

MuSIquE & aNIMaTION –  7 heures
+ Animateur, DJ & coordonnatrice

SONORISaTION
+ Console de DJ professionnelle
+ Haut-parleurs (2), subwoofers (2) 
 & micros sans fil (2)

ÉclaIRagE & DÉcOR D'aMbIaNcE
+ Effets de lumière GigBAR (6) 
 pour la piste de danse
+ Machine à fumée***

+ Façade de DJ lumineuse (mur avec panneaux)
+ Lèche-murs LED  – Wall washer (18)
 ou Moving head (2) LED sur structures de pont 
 de 6,5’ avec lycra blanc

2495$

FORFaIT VIP **

RÉSERVEz MaINTENaNT !                514 913-9562  |  lattraction.ca
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