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ELS
Création d’évenements

ELS Créateur d’événements
et producteur de spectacles
Depuis plus de 30 ans, notre équipe
d’experts pense et imagine vos aprèsmidis et soirées festives, vos journées
ludiques et vos Arbres de Noël magiques.

Pictos
Dimensions (L x lx h) ou diamètre

Age minimum

Adaptable en jeu aquatique ou
Arrivée d’eau à proximité obligatoire
Une alimentation électrique à proximité
16 A
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Spectacles enfants
Le spectacle pour les enfants
est toujours un moment
important ; ils l’attendent avec
impatience et le gardent
souvent très longtemps en
mémoire.
Que vous souhaitiez un événement privatif ou en billetterie,
nous vous proposerons un très
grand choix de spectacles afin
que vous trouviez celui qui vous
convient parfaitement.

44

Un moment à partager en famille pour le bonheur des petits
comme des grands.
Spectacle privatif à la carte : avec nos conseillers, vous créez un
événement totalement personnalisé, unique et privatisé.
Dates, lieux, services traiteur, artistes, animations, nous composons en étroite collaboration avec votre équipe le spectacle qui
vous ressemble.
De la kermesse à thème (Pirate, Sports d’Hiver, Super-héros,…)
aux plateaux de numéros visuels vus dans des émissions telles que
Le Plus Grand Cabaret du Monde, en passant par une croisière sur
la Seine, devenez le metteur en scène de votre journée en choisissant vos animations et artistes favoris.

Pour tous nos spectacles en billetterie
merci de nous contacter

( http://els-evenements.fr/ce/spectacles-enfants/)
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Les petits plus

STAND BARBE A PAPA
Disponible en 200 batonnets ou en illimité

L 1,20m x l 0,60m x H 0,91m
1x 16A

STAND POP CORN
Disponible en 200 cônes ou en illimité

L 1,20m x l 0,60m x H 0,91m
1x 16A

VOTRE GOÛTER
COCKTAIL
Viennoiseries, petits fours, sachets de
confiserie sur demande...
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Soirées pour adultes
Parce que la vie d’entreprise ne
s’arrête pas aux réunions et que
les rapports humains ne se limitent
pas aux heures de bureau, nous
savons qu’il est important de créer
de nouveaux moments d’échanges
et de convivialité entre salariés.
Il existe de nombreuses occasions
de se retrouver (fêtes de fin d’année, lancement de produits, anniversaire d’entreprise etc.) et notre
équipe d’experts est là pour vous
aider à créer un événement qui
vous ressemble.
Nous serons à vos côtés tout au
long de sa conception à la réalisation finale.
Notre mission est de prendre en
charge l’organisation de l’événement, de sélectionner et de coordonner les prestations de chaque
intervenant.
Nous vous proposons un large
choix de lieux (salles de réception, bateaux, châteaux…), de
thèmes (disco, latino, casino…)
et d’animations diverses pour
rythmer votre soirée (close-up,
quizz musical, caricaturiste…).

Pour tous nos événements adultes
merci de nous contacter
(http://els-evenements.fr)
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Sélection dîner spectacle
SOIREE TAHITIENNE
Espace paradisiaque dans un décor tropical et exotique
pour cette soirée en plein Paris. Au programme, un voyage
à la découverte du folklore de Tahiti et des Iles du Pacifique.
Rendez-vous avec nos musiciens, danseurs et vahinés au son du
Ukulélé.

SOIREE DISCO
Flash back sur les années 70/80, au rythme des plus grands
tubes disco et funky... Boules à facettes et fièvre du samedi soir,
revivez l’insouciance des années disco !

SOIREE CROISIERE SUR LA SEINE
Une soirée au fil de l’eau, à bord d’un spacieux bateau pour
découvrir Paris by night. Le grand salon panoramique avec
ses boiseries, cuivres et lampes en laiton vous plonge dans les
croisières d’autrefois.
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AUTRES THEMES ET AUTRES LIEUX SUR DEMANDE

Nos lieux
NOS THÈMES
Composez à partir d’un large éventail d’animations
sur mesure à bord du Louisiane Belle, le plus grand

LOUISIANE BELLE PARIS 12ÈME
Votre kermesse privative sur le plus grand bateau à aube

et prestigieux bateau à aubes de Paris. Cette croisière de 2h30 sur la scène saura séduire les petits
comme les grands.

de Paris

VOTRE GOÛTER COCKTAIL
Complétez votre événement avec notre service traiteur. Buffet viennoiseries
ou goûter cocktail, nous saurons nous adapter à vos attentes

DÎNER CROISIÈRE SUR LA
SEINE
2h30 de navigation à travers Paris...

EXEMPLE DE PROGRAMME
20h00 - 21h00 : cocktail d’accueil et ambiance
musicale
21h00 : début de la navigation, dîner servi à table animations pendant votre soirée
Magicien close-up, caricaturiste, revue dansante...
23h30 : retour de navigation
Soirée dansante jusqu’à 2h00
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Nos lieux

LA PALMERAIE PARIS 15ÈME
NOS SPECTACLES
Composez à partir de grands spectacles ou via une
large palette d’artistes talentueux aux multiples facettes
votre propre arbre de Noël ou votre kermesse à thème
personnalisée
(pirates, western, médiéval ou foraine...)

L’AVANT OU L’APRÈS SPECTACLE
Embellissez votre événement avec une importante gamme d’animations, de kermesses à thèmes, d’ateliers et de services pour
tous les âges.

DÎNER SPECTACLE
Dans un espace paradisiaque en plein Paris...

EXEMPLE DE PROGRAMME
20h00 - 21h00 : cocktail d’accueil et ambiance musicale
21h00 : dîner servi à table - animations pendant votre soirée
Magicien close-up, caricaturiste, revue dansante...
23h30 : Soirée dansante jusqu’à 2h00
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Journées récréatives adultes
Nous vous proposons un large éventail d’activités afin de pouvoir satisfaire tous
vos salariés. Ces journées peuvent revêtir la forme de challenges ou d’olympiades
ou être proposées pour le simple amusement de chacun : rallye, chasse au trésor,
course d’orientation, catamaran, paint-ball, tir à l’arc, VTT, 4X4, quad, buggy, karting, volley-ball, canoë-kayak, badminton, pétanque et bien d’autres,…

Mais c’est avant tout un moment de partage, alors nous vous
proposons des instants uniques, inoubliables afin que tous vos
convives repartent les pieds sur terre en ayant eu, le temps
d’une journée, la tête dans les nuages…

POUR EN SAVOIR PLUS
01 56 20 11 30
www.els-evenements.fr
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Mairie L’événement dans votre ville
Thème Hiver

Composez à partir de notre

catalogue votre station de sport
d’hiver éphémère au coeur
de votre ville.

En intérieur comme en extérieur,
nous vous accompagnons dans la
création de votre marché de Noël.

En skis ou en raquettes, lancez-vous dans une randonnée
avec notre parcours sur mesure, au travers de décors
dépaysants et féériques.

Sur pente naturelle ou sur une structure tubulaire, nous vous

proposons un large choix de pistes de glisse et patinoires.

Vous avez la possibilité, par exemple, de mixer «la luge» et
le «snowtubbing» en offrant un divertissement original et
ludique qui plaira aux petits comme aux grands.
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Mairie L’événement dans votre ville
Thème Été

Diversifiez vos loisirs en plein air avec

une grande selection sur catalogue
de jeux et animations aquatiques
pour votre municipalité ou vos
également les campings.

Nous vous proposons de créer

une station balnéaire dans votre
ville avec plage artiﬁcielle, piscine,

terrain de beach volley, badminton,

water ball, structures gonﬂables.
Telles que toboggans géants,

glissières, parcours aventure,
surf mécanique, simulateur de jet
ski, orchestre en déambulation,

cabane à frites, stand barbes à
papa, glaces, churros, etc...

Tongues, crème solaire et tenues
décontractées seront de rigueur !

13

Nos services +

Nos animations

Nos Traiteurs

Nos lieux

Nos experts vous proposeront un
large éventail d’animations pour
l’avant et l’après spectacle : intérieur ou extérieur, annexe privative ou salle de votre choix. Qu’il
s’agisse d’un événement pour
adultes ou pour enfants, nos réponses à vos demandes saurons
satisfaire petits et grands

Qu’il s’agisse d’un cadre privé ou
professionnel, notre service traiteur vous propose différentes «
formules » pour s’adapter à chacune de vos prestations. chacune
de votre prestation. Nous mettons à votre disposition un large
choix de menus : goûter, cocktail,
goûter-cocktail, en-cas de midi,
brunch mais aussi repas complets
assis ou sous forme de cocktails
dînatoires ou encore un buffet
saveur du monde : chaque buffet
représente alors les spécialités culinaires de pays.

Parce que nous savons que le lieu
de la prestation est la première
chose que vos convives remarqueront et parce que la première
impression est toujours très importante, nous vous proposons
des lieux prestigieux, originaux et
variés : châteaux, salles de réception, bateaux, caves voûtée, orangeries,… Nous vous apportons la
solution pour sublimer votre événement privé ou professionnel.
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Son & lumière

Nos régisseurs

Nos structures

Outre notre savoir faire et les compétences de nos équipes d’ingénieurs et techniciens du son, nous
mettons au service de votre événement un matériel performant,
innovant à la pointe des dernières
technologies : Sytèmes de diffusion LyneSource, Micros HF numériques, Consoles numériques,
vidéo projecteurs... de la plus petite configuration à la plus grosse,
le matériel est adapté en conséquence.

Un régisseur de notre équipe de
professionels sera présent le jour
de votre prestation pour la supervision et la coordination des différents prestataires.
Il restera à l’écoute de vos besoins
tout au long de votre journée ou
de votre soirée

Nous voilà dans l’architecture
même de votre événement.
ELS événements met à votre
service tout son savoir faire, ses
hommes et un matériel toujours
plus performant et sécuritaire
pour que votre événement soit en
tout point réussi : scènes, tentes,
podiums, pratiquables, chalets...

POUR EN SAVOIR PLUS
01 56 20 11 30
www.els-evenements.fr
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Les structures gonflables
MÉGA BAIN
DE BOULES
Capacité : 20 joueurs à la fois
L 6m x l 8m x h 1,30m
à partir de 2 ans
1x 16A

BAIN DE BOULES
2,60m

Capacité : 6 joueurs à la fois
à partir de 2 ans
1x 16A

AUTÉ

3,5m

NOUVE

3m

m

60

3,

LE PARC OCEAN
Capacité : 8 joueurs à la fois

5m

LE MONDE MARIN

1,8m

à partir de 2 ans

5,4m

1x 16A

Capacité : 8 joueurs à la fois
De 2 à 12 ans
1x 16A

16

m

5,1

m

7,4
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3,7m

LE PARCOURS
ARC EN CIEL
Capacité : 15 joueurs à la fois
à partir de 3 ans
2x 16A

m

15

2,7m

LE DOME
Capacité : 10 joueurs à la fois

3,9m

à partir de 3 ans
1x 16A

8,6

m

18,6m

JUMP BALL
Capacité : 1 joueur à la fois
3,9m

à partir de 8 ans

2x 16A
6,3

m

17m

LE CHALLENGER
2,3m

Capacité : 8 joueurs à la fois

A partir de 3 ans
1x 16A

5m

12m
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Les structures gonflables
NOUVE

AUTÉ

LA SAVANE

PANIER
DE BASKET

Capacité : 12 joueurs à la fois

Capacité : 10 joueurs à la fois

4,2m

De 3 à 12 ans

2m

1x 16A

à partir de 6 ans

8m

5,

1x 16A

4,2m

LE CHATEAU
MULTI-TOURS
Capacité : 10 joueurs à la fois

2,5m

7m

à partir de 3 ans
1x 16A

LA GIRAFE

5,6m

Capacité : 12 joueurs à la fois

à partir de 2 ans

1x 16A

6m

LE CHATEAU
MEDIEVAL
3,75m

8m

Capacité : 6 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

5m

4,8

m

1x 16A

18

4m

6m
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SHOOTER
ÉLÉPHANT

à partir de 3 ans

1x 16A

4,3m

Capacité : 6 joueurs à la fois

jeu intérieur

6m

6,3m

LE CHATEAU
PALMIER
4,5m

Capacité : 12 joueurs à la fois
A partir de 3 ans

1x 16A

5,7

m

5,7m

3,6m

LE SAFARI
Capacité : 8 joueurs à la fois

à partir de 2 ans
1x 16A

4,

8m

6,1m
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Les structures gonflables
LES 4 BATEAUX
PÉDALOS

L’ILE AUX PIRATES
Capacité : 10 joueurs à la fois

6,5m

A activer avec les mains
à partir de 3 ans

de 5 à 10 ans
Bassin de 12m x 8m

1x 16A

1x 16A
5m

5m

LE CHATEAU
CRAYON
2,5m

Capacité : 8 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

6,
4m

1x 16A

3,8m

LE CHALET

LA MAISON LORRAINE

Capacité : 8 joueurs à la fois

Capacité : 6 joueurs à la fois
à partir de 2 ans

1x 16A

1x 16A

5
4,

m

3m

3,8m

à partir de 3 ans

20

4,1m

4m

4m
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LE VENTRIGLISSE

LES CHALLENGE
BASKET

Capacité : 2 joueurs à la fois

Capacité : 3 joueurs à la fois
20

m

Arrivée d’eau à proximité

A partir de 7 ans

A partir de 5 ans

1x 16A

1x 16A

3m

5,6m

LE DAUPHIN
Capacité : 10 joueurs à la fois

4,5m

Adaptable en jeu d’eau
à partir de 3 ans

3m

3,3m

1x 16A

5m

BUMPERZ
Match de football de 3 contre 3

9,5m

SUMOS
Tatamis
L 3,50m x l 3,50m
Enfants
à partir de 6 ans
Adultes
à partir de 15 ans

à partir de 6 ans
1x 16A
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Les structures gonflables

LE TRIPLE GLISSE
4,6m

Capacité : 3 joueurs à la fois
A partir de 6 ans
1x 16A

5m

8m

TOBOGGAN MEDIUM
4,8m

Capacité : 4 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

LE GRAND
TOBOGGAN
Capacité : 4 joueurs à la fois

1x 16A

à partir de 3 ans
m

5,5

4m

1x 16A

L’ESCALADE
Capacité : 4 joueurs à la fois

7,

3m

5m

1x 16A

7,3m

22

6,4m

de 5 à 12 ans

8,3

m

4,3m
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LA LUGE
Capacité : 1 joueurs à la fois
Fourni avec 4 luges

3,8m

de 5 à 12 ans
1x 16A

2,7

14m

m

1,9m

LE TIR À
L’ELASTIQUE
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

8m

2,

9m

1x 16A

LE PARCOURS AVENTURE
Capacité : 10 joueurs à la fois

2x 16A

4,6m

A partir de 6 ans

24m de jeux
5m

JOUTE
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 8 ans
1x 16A

23
6,8m

Les structures gonflables
LE PARCOURS JUNGLE
5,7m

Capacité : 12 joueurs à la fois

à partir de 3 ans
2x 16A
4,2

14m

m

L'ARENE
Capacité : 4 joueurs à la fois

1,6m

à partir de 6 ans
1x 16A

8m

LA VACHE INFERNALE
AVEC TOIT
5,6m

Capacité : 5 joueurs à la fois

à partir de 6 ans
1x 16A

3m

3,3m

LE BASKET CHALLENGE
Capacité : 3 joueurs à la fois

6m

4,

24

5m

à partir de 7 ans
1x 16A
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LE TIR AU BUT

CIRCUIT GONFLABLE
Vous pouvez y faire tourner vos propre véhicules
ou ceux que nous vous proposons p.28

à partir de 3 ans

1x 16A

2,5m

2,8m

1x 16A

m

20
10m

2m

4m

LE BABY FOOT HUMAIN
X1 16A

à partir de 6 ans

2,5m

Capacité : 12 joueurs à la fois

12m

CIBLE FOOTBALL

AUTÉ

5,2m

NOUVE

à partir de 3 ans

1x 16A

4,4m

3,6m
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Les structures gonflables
LE CROCO’DINO
3,5m

Capacité : 8 joueurs à la fois

de 3 à 12 ans

1x 16A

5,2

m

5m

5,5m

PARCOURS
SINGE
Capacité : 20 joueurs à la fois

de 3 à 12 ans
3x 16A

8m

m

11

LE LABYRINTHE

NOUVE

AUTÉ

5,2m

Capacité : 10 joueurs à la fois
à partir de 5 ans

1x 16A

m

10

6,5m

JUMP FLY
Capacité : 6 joueurs à la fois

26

1x 16A

2m

à partir de 6 ans

10m
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INTERACTIVE TIR A
L'ELASTIQUE
2,8m

Capacité : 6 joueurs à la fois
à partir de 6 ans

10

m

1x 16A

4m

NOUVE

TABLE INTERACTIVE

AUTÉ

Capacité : 2 joueurs à la fois
à partir de 6 ans
1x 16A

INTERACTIVE
CHALLENGE
2,8m

Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 5 ans

1x 16A
4,6m

m

4,6
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Les traditionnels
LE SCULPTEUR
SUR BALLON
Les sculpteurs ne connaissent aucune limite
à leur talent tout comme l’imagination des
enfants ....
Une Fleur, un Chien, un Chapeau, une Epée...
et un bien joli souvenir à emporter

LA MASCOTTE
Indémodable et indispensable la mascotte
reste pour les tout petits une animation à part
entière.
Personnages de dessins animés ou leurs
animaux préférés, les mascottes ou «peluches
géantes» demeurent des stars incontestées

LE MAQUILLAGE
Grâce à l’intervention de notre
maquilleuse professionnelle, les enfants
changent d’apparence au gré de leurs
rêveries.....
«Moi un Chat ! moi un Lion ! moi une
Fée ! .... »

28
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LA BORNE PHOTO
Laissez un souvenir de votre évènement
à vos invités grâce à la borne selfie...

LES JEUX EN BOIS
Un classique parmi les classiques !
C’est le succès assuré avec cette
animation où petits et grands
vont pouvoir jouer ensemble aux
traditionnels jeux d’antan.
Djenga, Puissance 4, Mikado, Billard
Hollandais, Billard Nicolas, Woody
Foot, Carrum, Table Elastique, Shuffle
Puck...
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Les ateliers créatifs
ATELIER
• Carte de Noël ou pirate
• Couronne de Noël
• Boule de Noël
• Bougie LED
bonhomme de neige
• Chapeau
• Masque
• Bourse pirate
• Carte aux trésors

et bien d'autres ...
Tous nos ateliers peuvent répondre
au thème de votre choix.
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Les ateliers cirques
LES ASSIETTES
CHINOISES
à partir de 3 ans

LE JONGLAGE
à partir de 3 ans

LE BALLON
à partir de 3 ans

LE MONOCYCLE
à partir de 3 ans

lES

ECHASSES
à partir de 3 ans

LE ROLLA BOLLA
à partir de 3 ans

LE FUNAMBULE
à partir de 3 ans

LA PISTE DE CIRQUE
7m diamètre
incluant les bords de piste
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Les jeux d’arcades

LE SIMULATEUR
DE MOTO NEIGE
Capacité : 1 joueur à la fois
L 1,10m x l 2,14m x H 2,19m
1x 16A

LE SIMULATEUR
COURSE SKI
Capacité : 1 joueur à la fois

LE SIMULATEUR
AUTO / MOTO DOUBLE
Capacité : 1 à 2 joueurs à la fois
L 2,09m x l 2,39m x H 1,88m
1x 16A

LE SIMULATEUR
AUTO SIMPLE
Capacité : 1 joueur à la fois
L 1,52m x l 0,76m x H 2,03m
1x 16A

32

L 1,60m x l,30m x h 1,20m

1x 16A
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LES INCONTOURNABLES
LE BILLARD
Extérieur L 2,15 m x l 1,22 m
Surface de jeu L 1,83 m x l 0,91 m

LOT DE 3 FLIPPERS
L 1,32 m x l 0,69 m x h 1,98 m
3x 16A

LE BABY FOOT BONZINI

LE BABY FOOT BONZINI
Bonzini 4 joueurs

L 1,50 m x l 1 m x h 0,90 m

Bonzini 8 joueurs

4

NMB
JOUEURS

L 3 m x l 1 m x h 0,95 m

8

NMB
JOUEURS

14 à 22
NMB
JOUEURS

LE PALET
L 2,13m x l 1,22m x h 0,81m

LE ROBERTO SPORT
Roberto Sport 14 joueurs

L 5 m x l 1,10 m x h 0,95 m
Roberto Sport 22 joueurs
L 7,50 m x l 1,10 m x h 0,95 m

33
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Les jeux vidéo intéractifs

CHALLENGE XXL
Capacité : 2 à 4 joueur à la fois
L 332cm x h 186,8cm (écran)
+ h 100cm (pied)
1x 16A

LES JEUX VIDEO
VINTAGE
PLAYSTATION 3
Capacité : 2 joueurs à la fois
à partir de 3 ans
1x 16A

34

NOUVE

AUTÉ
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LA RÉALITE VIRTUELLE
DÉCOUVERTE
Capacité : 1 joueur à la fois
Surface au sol : 3m x 3m

1x 16A
à partir de 12 ans

LES JEUX VIDEO
PLAYSTATION 4

NOUVE

AUTÉ

Capacité : 2 joueurs à la fois
à partir de 3 ans
1x 16A
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Les jeux vidéo intéractifs

lES

JEUX VIDEO /
XBOX 360 KINECT
Capacité : 1 à 6 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

1x 16A

LES JEUX VIDEO /
CONSOLE WII
Capacité : 1 à 4 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

36

1x 16A

Les magiciens

LE MAGICIEN EN
CLOSE UP
Les enfants seront subjugués et surpris
par ce magicien ambulant, qui fera ses
tours de Magie un peu partout mais
surtout là où on ne l’attend pas !

L’ATELIER
CASSE TETE
Les casses tête, plusieurs modèles, en
bois, en acier, du plus simple au plus
compliqué il va falloir se prendre un peu
la tête pour les défaire ou les refaire et il
y aura de quoi faire ...

37

Les automobilistes

BALANZ BIKE

BUDDY

à partir de 8 ans

de 3 à 8 ans

BALANZ TROT
à partir de 6 ans

CIRCUIT GONFLABLE
RAZORS

Capacité : Jusqu’à 8 véhicules

L 20m x l 10m x h 2,80m

de 5 à 12 ans

1x 16A

VOITURE 1900
Enfin une animation pour les petits !
Les enfants vont pouvoir se balader le long d’un parcours dans
de superbes répliques de voitures à pédales des années 1900....
Le moment est venu pour papa et maman de prendre quelques
photos

à partir de 3 ans

38
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MINI Z
A l’image du Slot Racing, cette animation offre de belles
sensations
Ici on pilote des voitures télécommandées qui évoluent à
même le sol sur un circuit mousse balisé.
Il va falloir faire preuve de coordination et se concentrer
pour passer la ligne d’arrivée sans embuches

à partir de 6 ans

SLOT RACING
Un vrai circuit 24 en version géante avec les répliques réelles
des plus belles voitures de course
Des commissaires de pistes en tenues de pilotes, un compte
tour, il ne manque plus que des champions !
En option, une décoration rallye qui comprend :
un ensemble de tabourets ; 2 bidons métalliques customisés
; 8 pneus peints ; 10 boites ambres

à partir de 6 ans
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pack initiation sport

Les sportifs

FLÈCHETTES

SARBACANNE

TIR À L’ARC
Animation sécurisée : Les fléchettes sont équipées de ventouses

LE TRAMPOLINE
Capacité : 1 à 2 joueurs par trampoline

à partir de 3 ans
4,30m de diamètre
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MINI GOLF
à partir de 4 ans
Le Golf devient accessible aux enfants !
Voilà une belle initiation qui s’invite
partout, en intérieur comme en extérieur
et qui s’adapte quel que soit votre espace

LA CAGE À ÉLASTIQUES
L 2m x l 4m x h 2m

à partir de 3 ans
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Les thèmes
Animations, spectacles, décors,
tout sera mis en place pour que
les petits et les grands soient
plongés dans un autre univers
le temps d’une journée :
Super héros et héroïnes, Pirates,
Médiéval, Western...

Et bien d’autres...
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Les musiciens

KIDS ACADEMY
Sur l’air de leurs chansons préférées, les enfants
découvriront les joies du karaoké !

LA MINI BOUM
Un Disc-Jockey, une piste de danse, des jeux de
lumière, les tubes du moment, des enfants qui
dansent et s’amusent sur le Dance Floor ...
Tous les ingrédients d’une Boum réussie !

SONORISATION & MISE
EN LUMIÈRE
Sonorisation et éclairage de votre spectacle,
sonorisation d’ambiance de votre arbre de Noël,
nous avons le matériel adapté à vos besoins.
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Les tout-petits

L'ESPACE PETITE ENFANCE
Dans un espace réservé les petits vont pouvoir s’amuser et
évoluer en toute sécurité sous l’oeil vigilant de l’animateur.
Cube mousse, Trotteurs, Petits Dadas, Légos Géants...

BAIN DE BOULES
Capacité : 6 joueurs à la fois

L 3,60m x l 3m x h 2,60m
de 2 à 6 ans
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LES VOITURES 1900
Les enfants vont pouvoir se balader le long d’un
parcours dans de superbes répliques de voitures
à pédales des années 1900...

LA PÊCHE A LA LIGNE
Une canne pour pêcher des canards,
C’est une animation qui n’a plus rien à
prouver !
Les petits pêcheurs s’y exerceront, mais
surtout s’y amuseront et repartiront...
avec un grand sourire.
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Conditions générales de vente
I - CONDITIONS DE RESERVATION
ET REGLEMENT :
1) Option. L’option passée donne droit de
priorité pendant 10 jours. Ce délai peut être
interrompu par la demande ferme d’un autre
client souhaitant réserver le même lieu ou
spectacle au même moment. Dans ce cas, le
premier client une fois informé dispose de 48
heures pour confirmer son option en faisant
une réservation ferme avec versement de
l’acompte en vigueur.
2) Réservation. Les réservations ne deviennent
définitives qu’après réception d’un accord
écrit soit par mail soit à la signature du devis.
3) Base de facturation et de Règlement., Le
nombre de participants devra être confirmé
par écrit 15 jours avant la réception et constituera la base de facturation, ce nombre ne
pourra être néanmoins inférieur à la base du
tarif du contrat de vente, notamment dans le
cadre d’une prestation de restauration.
4) Conditions de paiement. Réservation :
versement d’un acompte dont le montant
est indiqué au verso. Le solde définitif de la
prestation comprenant les suppléments éventuels devra être réglé le jour de la prestation
ou à la remise de la billetterie ou à réception
de facture. Passé ce délai, le montant de nos
factures sera majoré de pénalités de retard
d’une somme calculée, mois par mois, sur les
bases du taux d’escompte de la Banque de
France, plus 3 points.
5) Engagement d’artistes. Dans le cas d’engagement d’artistes par un client, une agence
artistique ou tout autre organisme, les commissions de 10 % sont dues à la société EVENEMENTS LOISIRS SPECTACLES même en
cas de prolongation du présent contrat ou
d’un réengagement en direct avec l’artiste
dans un délai de 14 mois à partir de la fin de
la première période d’engagement.
6) Spectacle visuel : la direction d’EVENEMENTS LOISIRS SPECTACLES se réserve le
droit de modifier le spectacle ou de remplacer un artiste en cas d’obligation, sans altérer
la qualité de prestation. Aucune remise sur le
prix ne pourra lui être réclamée.
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II - ANNULATIONS :
Du fait de la clientèle. Dès la signature du
contrat, il sera retenu au client la totalité de la
somme du contrat de vente, ce contrat signé
étant ferme et définitif.
2) Du fait de la société EVENEMENTS LOISIRS
SPECTACLES. Notre société étant soumise à
différentes règles selon les lieux, notre société
se réserve le droit d’apprécier le caractère de
l’objet de l’annulation (ou report). Cas de force
majeure : deuil national, guerre, inondations,
crues, orage, refus de visas ou d’autorisation
administrative, raison politique ou tout autre
événement imprévisible. Ces annulations ou
modifications n’entraîneront pas le versement
par la société d’une quelconque indemnité
au client. La direction se réserve le droit de
modifier le programme en cas de nécessité
tout en préservant la qualité du spectacle.
En cas de crues ou en tout cas de force majeure imposées par le contexte climatique,
la force publique ou la sécurité, la société
EVENEMENTS LOISIRS SPECTACLES se
réserve le droit de modifier sans compensation ni dédommagement, tout ou partie du
déroulement de la programmation et décline
toutes responsabilités en cas d’impossibilité
d’assurer la navigation. Dans ce cas, la prestation sera soit assurée à quai, soit reportée à
une date à convenir dans des conditions identiques durant l’année civile en cours, selon le
contrat signé, à l’euro, sans dédommagement
possible (cf. conditions générales des ventes).
III - REGLEMENT DE LA PRESTATION :
1) La société fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le bon déroulement de
la prestation dans les conditions prévues
à la réservation. En aucun cas la société ne
pourra être tenue du paiement d’indemnité
en cas de modifications voulues par le client
au dernier moment.
2) Le client devra respecter les horaires mentionnés sur le bon de commande.
3) Le client aura à sa charge les droits d’auteur
(SACD, SACEM, SDRM) et les droits voisins
éventuels (ADAMI, SPEDIDAM, etc) et en
général tous les droits prélevés sur les recettes
par l’administration des finances, ainsi que la

taxe parafiscale, et en assurera le paiement.
Pour les productions (vente en billetterie) la société EVENEMENTS LOISIRS SPECTACLES
prendra à sa charge les droits cités ci-dessus.
En ce qui concerne les soirées clef en main
ces frais sont pris en charges par la société
EVENEMENTS LOISIRS SPECTACLES.
IV - ASSURANCES :
La société prévoit une responsabilité civile
suffisante pour couvrir les risques d’accidents
et incidents pouvant survenir lors d’une prestation et lors d’un fait imputant la responsabilité
de cette dernière. Tous incidents ou accidents
survenant du fait de la responsabilité de l’un
des participants ne seront pas couverts.
V - COMPETENCE - LITIGE :
Toutes contestations ou litiges relatifs à l’exécution ou à l’interprétation des présentes
seront de la compétence exclusive du Tribunal de Créteil, même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs. En
outre, seule la loi française est applicable au
présent contrat.
Conditions générales pour chapiteau :
Toute réservation s’effectue avec un acompte
minimum de 50 %. La société EVENEMENTS
LOISIRS SPECTACLES se réserve le droit de
changer le lieu de la prestation en cas de surnombre imprévu de réservation ou d’autorisation administrative. Le nouveau lieu répondra
aux mêmes critères de sélection et de qualité
que celui proposé en premier. Pour tout achat
de places en nombre et concernant le cas
d’annulation dû à des cas de force majeure,
la responsabilité de la société EVENEMENTS
LOISIRS SPECTACLES ne peut être mise en
cause. Cas de force majeure : deuil national,
guerre, inondation, incendie, accidents divers et importants des artistes, refus de visas
d’entrée en France du spectacle, blocage
gouvernement pour des raisons politiques
du spectacle par son pays d’origine. En tel
cas le(s) client(s) pourra(ont) bénéficier de la
prestation à une date ultérieure ou d’un autre
spectacle de même qualité sélectionné par la
Direction. La Direction se réserve le droit de
modifier le programme en cas de nécessité
tout en préservant la qualité du spectacle.

Qui sommes nous ?
Fort d’une expérience de plus de 30 années au service des particuliers, des entreprises, collectivités
et institutions ministérielles, nous mettons tout en œuvre pour garantir la réussite de tous vos événements grâce à notre savoir-faire et à une sélection rigoureuse de nos partenaires : traiteur, salle
de réception, décorateur, artistes, son et lumière et bien d’autres.
Un interlocuteur unique, pour vous guider dans la La qualité de nos services est un atout majeur. Nos
réalisation de vos projets, est également un gage régisseurs seront présents à chacun de vos événesupplémentaire de réussite.
ments afin de veiller à son bon déroulement. Toujours à l’écoute de vos besoins, ils sauront s’adapter
Notre équipe vous accompagnera, de l’élaboration à vos attentes.
de votre projet à sa réalisation le jour J.

La clé de la réussite :
Nous travaillerons en étroite collaboration, dans une relation de confiance réciproque,
toujours dans un but commun : l’émerveillement de vos convives de tous âges.

Nos principales manifestations :

- Animations Kermesse, Fêtes foraines…
- Productions de spectacles de Noël, plateaux d’artistes visuels, cirques.
- Dîners Spectacle à thème.
- Séminaire, lancements de produits, team building.
- Soirées d’Entreprise
- Journées «récréatives» : quad, buggy, canoë, VTT.
- Différentes fêtes des villes ou des départements : Festival de l’Oh, les journées de l’environn
ement, les jeux du Val de Marne, village de Noël, animations ambulantes, structures gonflable
s,
patinoires, pistes de luge et de ski, orchestres, …

Référence de notre équipe :

Présidence de la République, Matignon, Mairie de Paris, Assemblée Nationale, Communauté d’Agglomération
Grand Paris Ouest, Mairie de Noisiel, Mairie de Villeneuve Saint Georges, Mairie de Rueil Malmaison, Mairie de
Levallois Perret, Mairie de Blanc Mesnil…
CPAM, CMCAS, DRIEA, Conseil Départemental du Val de Marne, Conseil Départemental de la Seine et Marne,
Société Henkel, Atos intégration et Atos infogérance, C.E.A (Commissariat à l’Energie Atomique), D.G.A (Direction Générale de l’Armement, ministère de la défense), Snecma, William Saurin, Ressources France, Carrefour,
Auchan, D.C.N.S, Entreprise Jean Lefebvre, Humanis, magasin Métro de Vitry sur seine, de Chènevière sur Marne
et Nanterre, CAP GEMINI. Banque Société Générale, CIC, Indo Suez, CESMA BRED, Crédit Agricole, Banques
Populaires d Paris, Hôpital Suisse de Paris, Hôpital Saint Camille (94), Hôpital Européen Georges Pompidou….

Et bien d’autres…
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