ACCUEIL

PRÉSENTATION

Décoration
(décor à thème, plantes & accessoires)

Location

Barnum

(scooter, accessoire de confort, mobilier)

(tente de réception, d’accueil, vélum)

Structure
(aluminium, podium, scène)

otre vocation : vous proposer un large
choix d’artistes de talent ainsi que différentes
prestations de qualité pour vos Team Building,
Séminaire, Incentive…

N
Mariage

(lieu, décoration, animation)

Quels que soient vos besoins ou envies,
Solartis se propose de trouver, pour vous, les ingrédients
de la réussite, tant au niveau de l’organisation que des
animations.
Loïc DELAHAYE

“Conseil - Conception - Réalisation - Organisation,
c’est notre métier.”
Éclairage
(automatique, traditionnel, architectural)

Traiteur
(cocktail, lunch, repas de fin d’année)

Vidéo

Spectacle

(vidéo projecteur, régie vidéo, écran)

(sur mesure, cabaret, spectacle de Noël)

Hébergement

Séminaire

Sonorisation

(château, domaine, parcs d’expositions)

(réunion, cohésion, journée ludique)

(multi-diffusion, système façade, régie son)

SPECTACLES

SSppeeccttaacclleess &
& ssooiirrééeess

SOIRÉES

àà tthhèèm
meess

Magicien
Musicien

Cabaret

Ombre chinoise

Équilibriste

Caricaturiste

TEAM-BUILDING

INCENTIVE
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Des activités idéales pour vos opérations d’entreprise
08h00

Collation, accueil et café
17h00

Arrivée au château

09h30

Salle de réunion
18H00

Déjeuner gastronomique
19h30

Initiation œnologie

fin de dynamiser vos équipes, stimuler la création, resserrer les liens, renforcer la
cohésion du groupe et son esprit d’équipe nous vous proposons plusieurs activités
récréatives. Selon votre désir, vous aurez la possibilité de pratiquer un parcours VTT avec
road-book / Course d’orientation Parcours en Scooter / Parcours en aveugle 4X4 /
Parcours d’adresse Quad / Paint-ball / Chasse au trésor / De l’accrobranche / Équitation Golf /
Dégustation œnologique… (liste non exhaustive).

A

12h00

Repas, soirée, spectacle

14h00

Sport, golf, jeux
22h30

Room / chambres

pprendre à se connaître, à dépasser nos limites, à avoir confiance en l’autre sont des
atouts essentiels pour avancer, c’est pourquoi, Solartis, vous propose un baptême en
hélicoptère / Vols en montgolfières / baptême de piste sur GT, Proto et stage de pilotage
et de perfectionnement Asphalt / Karting / Quad / Squart… (liste non exhaustive)

A

BARNUM

STRUCTURE

Structure Aluminium
6 x3m
6 x 6m
6 x 9m
6 x 12m
jusqu'à 30m

Garden
3 x 3m
4 x 4m
5 x 5m

Tente
3
3
3
5

x
x
x
x

3m
6m
9m
8m

Options :
- parquet autoporté
- parquet stratifié
- gouttière

Structure Cristal

10 x 3m
10 x 6m
10 x 9m
10 x 12m
jusqu'à 40m

MOBILIER

ACCESSOIRES

Mobilier
- Chaise PVC blanche
(avec/sans accoudoir)
- Chaise Alu / Bois
- Housse de chaise (différentes couleurs)
- Table ronde DIAM. 1,50m
rectangulaire 2,50m
- Mange debout Alu
- Tabouret haut

Une gamme d'accessoires
- Barrières
- Clôture mobile
- Vestiaire
- Podium

Accessoires de confort
- Générateur air chaud au fuel
par gaine 40 à 135 kcal
- Chauffage électrique
- Parasol chauffant

- Groupe électrogène 4 kva à 500 kva régulés
- Armoire électrique avec protections mono / tri
- Passage de câble au sol

DÉCORATION

LIEUX
Plantes intérieur

- Yucca
- Ficus droit
- Ficus boule
- kentia
- Areca

100
100
100
100
100

-

250
300
300
250
200

Constructions modulaires : événementiel, bureau, wc, chantier...

cm
cm
cm
cm
cm

Plantes extérieur
- Laurier conique 100 - 200
- Laurier Boule 100 - 200
- Buis conique 60 - 150
- Buis boule diamètre 30 à 60
- Palmier arbuste 60 - 250

cm
cm
cm
cm
cm

Choisir une salle
Décoration de tables / Salles
- Décoration Florale
- Vélum, toile tendu
- Moquette
- Bougeoirs plexis
(couleur de bougies au choix)

- Projecteur d'ambiance

Châteaux,
Domaine,
Parc Exposition

PRESTATIONS
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PRESTATIONS
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Éclairage
Traiteur

Sonorisation

Structure

Décoration
Barnum

Conseil - Conception - Réalisation - Organisation

l'Agence Événementielle

Ils nous ont fait confiance :

Comités d'entreprises, sociétés, associations, séminaires, soirées prestiges,
soirées à thèmes, Mairies, comités des fêtes, fêtes plein air, particuliers...
SNCF, Renault,Wolkswagen, BMW, Automobile club de l'ouest, Aquiloc, Agencement Rousseau, Bordeau
Chesnel, Décathlon, Imprimerie IPS, Boulanger, Nexia froid, STEF, Mac Donald's, Bricot Dépot,
Cegelec, Auchan, Carrefour, Sephira, Adekma levage, Leroy Merlin, Harman France, Dürr Ecoclean,
SNEG, Domaine de Belair, Le Mans Country Club, Domaine de la Gourdinière, Château de
Montbraye, Prestation pour Audi (24h du Mans), Sesam Vitale, Mairie de St Nicolas des Bois,
Association des Jeunes Agriculteurs de Gien, Futuroscope (Relais Plaza Restaurant), Restaurant
la Mendigotte (Prestation le Petit futé 2007), Le moulin de Neuville...

M.

Loïc

Delahaye

2 0 , ro u t e d e M u l s a n n e - 7 2 2 3 0 A R N AG E

02 43 80 50 41 - 06 83 40 49 32
contact@solar tis.org

Réalisation : www.creaseg.com

www.solartis.org

la olution à toutes vos envies

