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Ah Noël, le temps des sapins, des
guirlandes colorées, du vin chaud
et des cadeaux. La période de fin
d’année amène incontestablement
une certaine magie dans l’air.
Alors SNAP EVENT, le service n°1 pour
simplifier l’organisation d’événement
d’entreprise, se mobilise comme
chaque année pour organiser des
instants
incontournables.
Entre
particuliers
ou
en
entreprise,
l’événement de Noël est LE moment dédié pour partager une
parenthèse festive. Mettre un point final, avec brio, à l’année qui
se termine, c’est la promesse de SNAP EVENT.

SNAP EVENT
crée le

Noël parfait

Un événement de Noël, OK mais sur quel
format ? À quelle date ?
Avec qui et comment je l’organise ?

Le cocktail de Noël est un
peu plus corporate mais peut
convenir à certaines entreprises
soucieuses de renvoyer une
image sérieuse. C’est une
bonne option pour profiter du
côté festif d’une célébration le
soir, tout en s’assurant qu’il ne
finisse pas trop tard.

La soirée de Noël c’est le format
le plus courant. Contrairement
aux autres événements, à Noël,
tout le monde (ou presque)
penche pour une soirée, qui
est perçue comme plus festive.
Elle se fait en dehors des
heures de travail, l’occasion de
se rassembler dans un cadre
différent.

Le déjeuner de Noël est
apprécié par certaines des
entreprises. Le déjeuner de
Noël se fait sur la pause du
midi. Un repas à table (avec
des plats traditionnels de
Noël) permet aux convives
de discuter tranquillement.
C’est l’occasion de se réunir en
petit comité, avec des clients
ou entre membres du Comité

La journée de Noël permet
de célébrer les choses en
grand ! Une journée entière
de célébration qui resserre les
liens entre les collaborateurs.
Les projets sont suspendus
le temps de cette journée.
Activités de team building,
ateliers animations pour petits
et grands – si les enfants sont
conviés. C’est un format qui
plait aux grands groupes.
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La Villa
d’Hélène

La Villa
de
Patricia

SNAP EVENT
sélectionne les plus beaux lieux
pour Noël

Le Loft de
hugues
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Le Loft
Arty
de
Benjamin

Le Loft
de
Jennifer

SNAP EVENT
a réservé quelques pépites
pour partager la magie de Noël

La Maison Hippie-Chic d’Olivia
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Crêpes
party
Sucrées et
Salées

La table de jeux
Les jeux classiques du casino sur
d’authentiques tables animées par des
croupiers/animateurs :
Roulette, Black-Jack, Stud’Poker, Baccarat,
Chuck A Luck et Poker Texas Hold’em.
Une table peut accueillir entre 15 et 25
personnes.
Cette offre commence avec 3 tables et
peut accueillir jusqu’à 75 personnes.

SNAP EVENT
propose des animations
remplies de suprise
pour les fêtes !

Une soirée Polaroïd
Une animation photo branchée, avec le
photographe Snap Event qui intervient
doté de son appareil photo Polaroid®.
Réalisation de photos instantanées
sur des évènements vintage, chics
ou à thème afin d’immortaliser vos
moments !

Une box karaoké
Les incollables sur les paroles de
musiques adoretont chanter. La
cabine karaoké est faite pour tous,
elle vous permet de chanter toujours
juste grâce à un algorithme intégré
qui modifie la voix. Tout seul ou à
plusieurs, c’est l’animation parfaite
pour mettre l’ambiance. Les plus ? La
cabine est insonorisée et l’habillage
est personnalisable. Idéal pour un
événement sans fausse note !
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Buffet de
Noël

SNAP EVENT

a listé les meilleurs traiteurs
pour les repas de Noël

Traiteur
Savoyard
- Raclette conviviale
- Buffet savoyard

Traiteur
Végétarien
- Plateaux-repas
inspiration veggie
- Cocktail bien-être
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INFORMATIONS PRATIQUES

SNAP EVENT

www.snapevent.fr
12 boulevard Poissonnière
75009 Paris
+33 1 76 42 02 10
Contact@snapevent.fr

AGENCE PRAD’S COM

www.pradscom.com
44, rue de Neuilly - 92110 Clichy
09 53 46 39 06
Mia Pradeau - 06.58.82.94.60
mia@pradscom.com

