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Arbre de Noël
Fêtez Noël en entreprise à Lyon !
Parce que Noël en entreprise s’organise, Au
Carré vous accompagne pour construire avec
vous, un projet qui vous ressemble. Nous vous
proposons
des
offres
tout
inclus
et
personnalisables. Pour vous simplifier au
maximum la préparation de cet événement,
Marie ou Linda sera votre unique interlocutrice
pour vous guider dans la globalité du projet.
Prêt pour un Noël Au Carré ?

Vibrez !
Nous mettons du cœur et de la passion dans notre
travail pour vous faire vibrer ! Notre différence ? Une
touche de punch et d’adrénaline pour vos
événements ! Créativité et originalité sont nos mots
d’ordres !

Sérénité
Nous prenons à notre charge la logistique
événementielle ! Pas de stress, de
contraintes ou de pertes de temps ! Au
Carré s’occupe de tout !

De l’humain
Privilégier une relation humaine et de confiance
avec nos clients et nos collaborateurs est une
priorité. Au Carré met au premier plan le lien
social et l’échange lors de vos événements.
Marie ou Linda sera votre seule interlocutrice
lors de l’organisation et ce toujours dans la
bonne humeur !

Made in Lyon
Travailler avec une entreprise à taille humaine, qui
privilégie une relation de confiance avec ses clients
et ses collaborateurs. Des partenaires locaux,
spécialisés dans leur domaine et proposant le
meilleur rapport qualité/prix, testés et approuvés
par Au Carré !

Satisfaction client
Parce que nous sommes une petite
entreprise, la satisfaction client compte plus
que tout pour nous ! L’avenir de notre
entreprise dépend directement de la
réussite de vos projets, c’est donc là, le
gage de notre investissement pour vous !

Budget
Au Carré s’adapte toujours à votre budget !
Des propositions sur mesure du plus abordable
au plus haut de gamme, toujours en accord avec
vos besoins !

Nous connaître

Marie
06 48 09 03 97

«Une équipe d’ingénieures organise vos événements.
Des événements de caractère dans l’ère du temps, créés
sur mesure avec du cœur, conçus avec des
compétences, réalisés avec professionnalisme, et
coordonnés avec maîtrise»

Linda
06 58 19 85 86

Un engagement éco-responsable et éthique au
maximum !

Dans la bonne humeur et avec le sourire, nous
gèrerons tout votre événement de A à Z !

Une organisation Au Carré !

Nous serons 2 coordinatrices présentes sur place
durant tout l’événement pour vous accueillir, veiller au
bon déroulement et maîtriser les aléas !

Simplicité : une facture tout inclus ! (lieu, restauration,
organisation, activités, animations, décoration)

Comment ça
marche ?

1

Choisissez votre formule
2
3

Choisissez votre pack

Choisissez vos animations
adultes et activités enfants
4

Contactez-nous pour avoir un
devis personnalisé, nous vous
répondons sous 48h !

Joyeux Noël
2020

Nos formules
01

Noël s’invite chez vous

02

Un Noël magique

03

Un Noël dynamique

04

Un Noël chic

05

Un Noël XXL

Célébrez Noël dans vos locaux ! Nos offres sont entièrement
personnalisables pour s’adapter pleinement à votre identité !

Plongez vos collaborateurs dans un univers féérique avec un
spectacle surprenant autour du cirque !

Sortez des sentiers battus pour profiter d’un moment
convivial avec des activités énergiques dans l’univers de
Noël !

Dans un espace élégant, de haut standing idéal pour fêter
Noël avec vos collaborateurs !

Profitez d’un cadre unique à Lyon pour organiser votre arbre
de Noël spécial grands groupes !

Tous les prix s’entendent hors taxes - Nos packs sont entièrement personnalisables - Tarifs dégressifs - Photos non contractuelles

Noël s’invite
chez vous

Pack 1
Goûter de Noël

Stands bonbon, chocolat chaud, barbe à papa, pop corn, gaufre,
glace ! Retrouvez toutes les gourmandises de Noël chez vous,
pour régaler les petits et les grands !

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

À partir de
50 pers.

Min.
150m²

De 15h00
à 18h00

6 083€ sur
la base de
100 pers.

Dans vos
locaux

Pack 2
Goûter de Noël

Stands bonbon, chocolat chaud, barbe à papa, pop corn, gaufre,
glace ! Retrouvez toutes les gourmandises de Noël chez vous,
pour régaler les petits et les grands !

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Cocktail dînatoire

Prolonger la fête avec un cocktail dînatoire de qualité, de quoi
poursuivre votre événement dans une bonne ambiance.

À partir de
50 pers.

Min.
150m²

De 16h00
à 23h00

8 813€ sur
la base de
100 pers.

Dans vos
locaux

Un Noël
magique

Pack 1
Goûter de Noël

Stands bonbon, chocolat chaud, barbe à papa, pop corn, gaufre,
glace ! Retrouvez toutes les gourmandises de Noël pour régaler
les petits et les grands !

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Spectacle de cirque

Equilibristes, clowns, acrobates, contorsionnistes, trapézistes,
danseuses et tant d’autres à découvrir dans un spectacle d’1h30 !
Vous serez placés dans les gradins à moins de 9 m des artistes.

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation des lieux

Rien que pour vous, le lieu est privatisé pour créer une ambiance
et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
100 pers.

Sous
chapiteau
privatif

De 10h à
13h ou de
14h à 17h

7 099€ sur
la base de
100 pers.

Vaulx-enVelin

Pack 2
Cocktail dînatoire

Cassez les codes et optez pour un cocktail de Noël à la place du
traditionnel goûter.

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Spectacle de cirque

Equilibristes, clowns, acrobates, contorsionnistes, trapézistes,
danseuses et tant d’autres à découvrir dans un spectacle d’1h30 !
Vous serez placés dans les loges au plus près de la scène !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation des lieux

Rien que pour vous, le lieu est privatisé pour créer une ambiance
et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
100 pers.

Sous
chapiteau
privatif

De 16h30
à 21h

8 099€ sur
la base de
100 pers.

Vaulx-enVelin

Un Noël
dynamique

Pack 1
Goûter de Noël

Retrouvez toutes les gourmandises de Noël pour régaler les petits
et les grands ! Papillotes, collations, mandarines, chocolat chaud,
boissons maison

Activités pour petits et grands

Autant d’activités pour vous défouler!
Trampoline, parcours ninja, laser Ball
Karaoké à Dardilly ou Escalade à Villeurbanne

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation d’un espace

Rien que pour vous, un espace adapté à votre événement avec
une ambiance et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
50 pers.

50 – 500
m²

3h

3 599€ sur
la base de
50 pers.

Dardilly
ou
Villeurbanne

Pack 2
Stands goûter

Vin chaud, bar à jus, Candy bar et bar à crêpes! Retrouvez toutes
les gourmandises de Noël pour régaler les petits et les grands !

Activités pour petits et grands

Autant d’activités pour vous défouler!
Trampoline, parcours ninja, laser Ball
Karaoké à Dardilly ou Escalade à Villeurbanne

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation d’un espace

Rien que pour vous, un espace adapté à votre événement avec
une ambiance et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
50 pers.

50 – 500
m²

3h

4 899€ sur
la base de
50 pers.

Dardilly
ou
Villeurbanne

Un Noël
chic

Pack 1
Goûter de Noël

Stands bonbon, chocolat chaud, barbe à papa, pop corn, gaufre,
glace ! Retrouvez toutes les gourmandises de Noël pour régaler
les petits et les grands !

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation des lieux

Rien que pour vous, le lieu est privatisé pour créer une ambiance
et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
200 pers.

Espace
modulable
400-1050m²

Sur
mesure

25 199€
sur la base
de 350 pers.

Villeurbanne

Pack 2
Cocktail dînatoire

Cassez les codes et optez pour un cocktail de Noël à la place du
traditionnel goûter.

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettrons de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation des lieux

Rien que pour vous, le lieu est privatisé pour créer une ambiance
et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
200 pers.

Espace
modulable
400-1050m²

Sur
mesure

28 739€ sur
la base de
350 pers.

Villeurbanne

Un Noël
XXL

Pack 1
Goûter de Noël

Stands bonbon, chocolat chaud, barbe à papa, pop corn, gaufre,
glace ! Retrouvez toutes les gourmandises de Noël pour régaler
les petits et les grands !

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation des lieux

Rien que pour vous, le lieu est privatisé pour créer une ambiance
et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
200 pers.

Espace
modulable
400-900m²

Sur
mesure

24 199€ sur
la base de
350 pers.

Vaulx-enVelin

Pack 2
Cocktail dînatoire

Cassez les codes et optez pour un cocktail de Noël à la place du
traditionnel goûter.

Activités pour les enfants

Autant d’animations pour les enfants ! Des stands récréatifs ou
magiques pour les petits, aux animations pour ados ! Des
paillettes, des rires, de bons moments garantis !

Animations adultes

Faîtes découvrir à vos invités de nouvelles expériences, entre
animations digitales et relaxation, offrez une expérience
exceptionnelle !

Le Père Noël

Profitez de la présence du Père Noël pour émerveiller vos convives.
Photos, souvenirs et magie vous permettront de construire un
souvenir inoubliable de ce Noël 2020 !

Privatisation des lieux

Rien que pour vous, le lieu est privatisé pour créer une ambiance
et une harmonie propre à votre identité d’entreprise.

À partir de
200 pers.

Espace
modulable
400-900m²

Sur
mesure

27 825€ sur
la base de
350 pers.

Vaulx en
Velin

Exemple de goûter
de Noël
Gourmand et détonnant !
• Papillotes de Noël
• Pop-corn
• Barbe à papa
• Gaufres
• Muffins
• Mandarines
• Chocolats chauds
• Crêpes
• Jus de fruits

Exemple de
cocktail dînatoire
Qualité et élégance !
•
•
•
•
•
•
•

Buffet froid
Assortiment pièces sucrées
Papillotes de Noël
Clémentines
Softs
Vins
Eaux minérales
OU

•
•
•
•
•
•

Assortiment de pièces salées
Assortiment de pièces sucrées
Bar à Huître
Bar à cocktail
Soft
Champagne

Exemples d’activités
pour les petits

Maquilleuse
Un stand
maquillage pour
transformer les
enfants en petits
lutins de Noël !

Sculpteur de
ballons

Pour que tous les
enfants repartent
Atelier art du avec leur ballon
qu’ils auront vu
cirque
sculpté par un
Boule d’équilibre,
professionnel
jonglerie,
sous
leurs yeux !
pédalgo, exercezvous aux métiers
du cirque !

Fresque
géante

Un coloriage
géant et
participatif pour
laisser la
créativité des
enfants
s’exprimer !

Jeux en bois

Mascotte

Des jeux en bois
grandeur nature
du plus mythique
au plus moderne
pour des défis de
folie !

Un rêve réalisé :
rencontrez Spider
man, la reine des
neiges, mickey,
et les plus grands
héros de vos
enfants !

Château
gonflable

Toujours un
succès, nos
différents
modèles
permettront aux
enfants de sauter
toujours plus
haut !

Exemples d’animations
pour les grands

Simulateur
5D

Une machine
moderne, conçue
pour les
Réalité
personnes qui
virtuelle
aiment la
Découvrez la
conduite, les
réalité
virtuelle
expériences
avec une
extrêmes et les
technologie
haut
sensations fortes !
de gamme pour
vous faire vivre
un expérience
inédite !

Magicien

Silhouettiste

Laissez-vous
impressionner
par un artiste de
renommé et ses
prestations de
close up, magie
digitale,
mentalisme,
pickpocket …

Muni d’un simple
ciseau, cet artiste
taillera avec un
réalisme
impressionnant
votre profil que
vous conservez
par la suite.

Caricaturiste
Un vrai artiste
qui vous
caricaturera en 5
min chrono et
vous repartez
avec votre
caricature papier !

Animation
photos
Borne photo
classique ou
installé dans un
Jeux retro
combi, avec ou
Replongez dans
sans accessoires,
les années 70’s
repartez avec
avec des jeux
votre souvenir
d’arcades, flipper,
photo ! Rires
juke-box,
garantis !
babyfoot géant,…

Le Père Noël
arrive !
Mise en scène du père Noël en personne !
C’est l’invité tant attendu de votre arbre de
Noël !
Il arrive, la hotte remplie de cadeaux pour
petits et grands !
Nous pouvons vous faire profiter de l’édition
spéciale Noël 2020 de notre gamme de
goodies.
Personnalisez votre arbre de Noël avec un
stand photo Père Noël.

Nous apportons une grande importance à
l’écoresponsabilité de nos goodies, nous vous
ferons toujours les propositions les plus
adaptées et écoresponsables possibles tout
en
privilégiant
nos
extraordinaires
fournisseurs locaux.

Tous nos packs peuvent se décliner sur un thème !
Nous faisons une prestation scénographique vous
permettant de donner une dimension congruente
avec le thème de votre choix !

Optez pour un thème
•
•
•
•
•
•

Harry Potter
Pirate
Noël d’antan
Hiver glacial
Noël des justiciers
Noël vert et responsable

Vous avez un
projet ?

Contactez-nous !
contact@evenementaucarre.com
+ 33 6 48 09 03 97
www.evenementaucarre.com

