


Laisser les invités autour du buffet pendant le cocktail :
PAS QUESTION POUR VOUS.

Vous avez envie que tous s’amusent dès le début des festivités et vous souhaitez
dynamiser tout ceci, notamment afin que les groupes se mélangent et que les
invités apprennent à se connaître pour passer une jolie soirée tous ensemble,
voire même tout le weekend-end si vous désirez prolonger la fête jusqu’au
lendemain autour d’un brunch.
Besoin d’idées pour amuser vos proches ?

Et si vous jetiez un coup œil attentif à nos animations fun et festives ?

Le Cocktail
Magicien 

 Hypnotiseur 

 Faux serveur

Caricaturiste 

 Réalité Virtuelle (VR)

 Chanteurs 

Habillage musical (playlist)

 



Le Cocktail
Magicien

TARIFS :

MAGIE (Kévin ou Julien) :

Close up pendant vin d’honneur (2h) : 
Heure de Magie supplémentaire : 

450 € HT

Votre événement sera loin d'être banal et traditionnel, c'est certain ! 

Et pour le rendre original et sortir de l'ordinaire, vous recherchez une animation
ludique qui enchantera petits et grands. 

Vous avez trouvé l'animation qu'il vous faut ! 

Nos magiciens réaliserons pour vous des tours de magie à la fois modernes, chic
et interactifs qui feront passer un moment unique à vos proches.

D&H vous propose une prestation de magie de proximité, des tours qui se
dérouleront sous les yeux de vos invités et dans leurs mains : tout se passera à
quelques millimètres d'eux !
 
Faisant preuve d'habileté et de professionnalisme, nos magiciens ébahiront vos
convives : ils n'y verront que du feu.

200 € HT



Le Cocktail
Hypnotiseur

TARIFS :

HYPNOSE (Pauline ou Benjamin) :
Street hypnose pendant le vin d'honneur (2h) :
Heure d'hypnose supplémentaire : 

450 € HT

Pour l'animation de votre événement d'entreprise, plongez vos invités dans un
univers parallèle : celui de l'hypnose. 
Dans cet état modifié de conscience, vous pourrez leur faire vivre ce dont vous
aurez envie. 
Et pour vous aider, vous pourrez compter sur le talent de Pauline ou celui de
Benjamin, qui seront ravi de vous partager leur univers.

Pauline ou Benjamin feront vivre une expérience hors du commun à vos convives
à travers l'hypnose.

Ils découvriront la puissance de leur inconscient et vivront des rêves éveillés.
Cette animation divertira petits et grands et restera gravée dans les mémoires
pendant longtemps !

200 € HT



Le Cocktail
Faux serveur

TARIFS :

Faux serveur (Kévin) :
pendant le vin d'honneur ou le repas (2h) :
l'heure de service supplémentaire :

450 € HT

Animation comique basée sur de l’improvisation selon la réaction des invités. 
Cette animation de proximité déclenche les rires de vos invités.

Le Faux serveur est un serveur qui ne fait pas bien son travail, c'est en fait un
comédien qui se fait passer pour un serveur incompétent pendant le cocktail,
l'apéritif et/ou le repas.

Il va d'invité en invité en semant le doute sur ses compétences; il est maladroit, il
raconte un peu sa vie, mais il fait surtout rire les convives qui, ne sachant pas que
ce serveur fou est comédien, parlent dans son dos jusqu'au moment ou ses gags
finissent par le démasquer !

200 € HT



Jérémy vit sa passion pour le dessin depuis tout petit. 
Pour votre événement d'entreprise, il vous propose de croquer vos proches pour
une animation drôle et originale qui permettront à vos invités de conserver un
souvenir unique.

Vous voulez remercier vos invités d’avoir répondu présent pour, mais ne savez
pas quel cadeau leur offrir pour qu’ils gardent un souvenir inoubliable de cette
journée ? 

Faites dans l’originalité et engagez spécialement pour votre réception  un
portraitiste / caricaturiste.
D&H propose de dessiner vos invités tout au long de la soirée grâce à son
extraordinaire coup de crayon.

Il sait réaliser un portrait ou une caricature en seulement 10/12 minutes !

Le Cocktail
Portraitiste / Caricaturiste

TARIFS :

Portraitiste / caricaturiste (Jérémy) :
Sur tablette avec 100 impressions
pendant le vin d'honneur et le repas (6h) 
possibilité de diffusion sur la Box D&H

540€ HT



Marquez les esprits en organisant, pour vos convives, une animation innovante et
originale. 

Votre alliée ? La Réalité Virtuelle (VR) ! 

Grâce à sa technologie dernier cri, la VR apporte une touche de créativité et un
vent de fraîcheur à votre mariage.
La VR est ce qu’il se fait de mieux pour un mariage dans l’air du temps. 
Faites glisser le casque VR sur vos yeux, et laissez vous aller à de nouvelles
sensations. 
Nos animateurs experts sont à votre service, et vous conseillent sur le choix des
jeux en accord avec vos envies. 

L’intérêt de la réalité virtuelle pour votre événement d'entreprise ? 
Un brin de technologie, de jolis moments partagés, pour des invités ravis.

Le Cocktail
Réalité Virtuelle (VR)

TARIFS :

2 animateurs avec 4 casques  VR : 340€ HT / HEURE



Ivaanyh : 
Ivaanyh est une jeune artiste auteure-compositrice et interprète, aux influences
principalement Pop, Rnb et Soul Musique.
Elle a été remarqué au concours Jeunes Talents de la ville d’Orléans,  pour lequel
elle est élue Lauréate en fin d’année 2016 ce qui lui permettra d’assurer la
première partie de l’humoriste et acteur, Ahmed Silla, au théâtre d’Orléans devant
près de 1000 personnes.

Le Cocktrail
Chanteurs

TARIFS :

Ivaanyh + guitariste (2h) :
Guitare / voix
Adri1 (2h) :
Guitare / clavier / voix

1000€ HT

600€ HT

Adri1 :
Adri1 est intermittent du spectacle et se produisait notamment dans des troupes
de comédies musicales: "Résiste", "La Belle au bois dormant", " Jules Verne". 
Il a participé à l'émission "The Voice" en faisant parti de l'équipe de Soprano.

Aujourd'hui il met sa voix à votre disposition pour votre événement.
 

Donnez une touche de prestige et de douceur à votre événement en conviant sur place un
chanteur ou chanteuse professionnelle qui aura à cœur de satisfaire tous vos convives. 



Profitez d’une petite ambiance musicale grâce à notre système sur batterie
amplifié pour passer la musique que vous aimez durant tout votre cocktail. 

Vous voulez aller plus loin pendant votre vin d’honneur ?

Avec notre matériel vous avez également la possibilité de brancher votre
téléphone e Bluetooth et d’utiliser un micro sans fil pour vos discours ou peut-être
une animation surprise.

Le Cocktail
Habillage Musical

TARIFS :

1 enceinte sur batterie avec micros : 80€ HT



Vous le savez, pour que votre événement d'entreprise se termine en beauté, l'animation de la soirée est un point à ne surtout pas
négliger. 

Votre DJ est à 90% responsable de la réussite de la soirée !

Notre but est de vous garantir une ambiance à votre image tout en satisfaisant l'ensemble de vos convives.
Nous saurons répondre à vos exigences musicales ainsi qu'aux demandes de chacun.
Comptez sur nous pour mettre en valeur les moments clés de la soirée et créer une ambiance festive que vos invités ne serons pas
prêts d'oublier !

Le Repas &La Soirée Dansante
Animateur / Dj



Le Repas &La Soirée Dansante
Nos Formules :

ÉVÉNEMENT OR :

707.50€ HT

ÉVÉNEMENT DIAMANT :

1245.83€ HT

Installation & démontage du matériel
Sonorisation jusqu'à 200 personnes
Eclairage de la piste de danse
Animateur pendant le repas
Dj pendant la soirée dansante 
Soirée dansante jusqu'à 5h max
Vidéoprojecteur OU Sonorisation du Cocktail.

Installation & démontage du matériel
Sonorisation jusqu'à 200 personnes
Eclairage de la piste de danse
Animateur pendant le repas
Dj pendant la soirée dansante 
Soirée dansante jusqu'à 5h max
Vidéoprojecteur 
Sonorisation du Cocktail
Pack de 6 projecteurs LED (Déco architecturale)
BOX D&H
Imprimante
200 impressions

Animateur / Dj



Le Repas &La Soirée Dansante
Les Options :
Animateur / Dj

Enceinte sur batterie avec 2 micros (Cocktail) : 

Pack 6 projecteurs LED (déco architecturale) :

Vidéoprojecteur + écran + wii :

Jet de scène (étincelles froides) 2m / 20 sec 4 tirs :

Projecteurs LED à l’unité (déco architecturale) :

80€ HT

80€ HT

80€ HT

80€ HT

13.33€ HT

La BOX D&H : 

Imprimante: 

200 impressions photos :

Modérateur de Médias

Installation & démontage par un technicien :

Création d'un fond photocall (espace photos) : 140€ HT

100€ HT

50€ HT / h

160€ TTC

80€ HT

241.67€ HT

Machine à fumée lourde (ouverture de bal) : 80€ HT



Que ce soit pour un discours, un meeting, une soirée dansante, un concert...Que vous soyez 10, 100 ou 1000 personnes...
 Il vous faut le matériel le mieux adapté à votre événement !

 
Votre événement se doit d'être exceptionnel, c'est pourquoi nous nous engageons à vous apporter le meilleur. 

Ensemble, nous étudions vos besoins et nous mettons tout en œuvre pour la réussite de votre événement.
 

D&H EVENEMENTIEL met en lumière et sonorise votre événement pour une infinité de possibilités : thème, couleur, ambiance tout
est réalisable et sur mesure !

 

La Technique
Son & Lumière



Quelle que soit votre demande en matière de reportages photos événementiels,
nos photographes sont à même de couvrir tous types d’événements comme :

- vos conférences et réunions,
- vos séminaires et séminaires Incentive,
- colloques et congrès,
- vos soirées d’entreprise
- vos cocktails et réceptions
- vos lancements de produits
- vos road shows ainsi que les inaugurations, les spectacles, les salons
professionnels, les remises de prix et enfin les reportages institutionnels et
politiques.

Nos professionnels seront là pour créer la prestation sur mesure qui vous
correspond.

Le Photographe
Capturez l'instant présent

TARIFS : 185 € HT / heure 



Challenge Multi-Activités:
Constituez vos équipes et défiez-vous autour d'épreuves aussi différentes les unes
que les autres. De multiples propositions vous seront faites. 
Un programme 100% personnalisé et construit avec vous.

La Cohésion de Groupe
Les Animations Ludiques

TARIFS : 1h = 20€ HT par Animateur
Sur une base tarifaire de 10 personnes

Archery game :
Muni d'un arc et de flèches, visez la cible ou vos adversaires sans vous faire toucher.
À mi-chemin entre le paint-ball et le tir à l'arc, cette activité est accessible à tous.
Alliant stratégie et précision, parviendrez-vous à remporter la victoire ?

Laser Game :
Muni d'un sniper laser et d'un casque, lancez vous dans la partie ! 
Seul contre tous, équipe contre équipe, plongés dans un scénario, venez découvrir le
laser game sous un autre angle de vue... Celui de la mire !



La Cohésion de Groupe
Bubble Game :
Une bulle d'air qui vous protège de la tête à la taille et c'est parti pour une session de
mini-jeux. Activité fun et sportive, rigolade assurée !

Les Animations Ludiques

TARIFS : 1h = 20€ HT par Animateur
Sur une base tarifaire de 10 personnes

Quiz :
Selon le type de quizz proposé, un système de vidéo projection avec un grand écran retransmet les
questions posées par l’animateur.
Les résultats intermédiaires des équipes y sont diffusés au fur et à mesure.
Le téléphone portable de chaque collaborateur devient une télécommande. 
Différents thèmes peuvent être proposés pour cette animation quizz interactive : Quiz cinéma,
musique (années 70, 80, 90), sport, jeux TV, culture générale, questions relatives à l’entreprise, etc.

Dodgeball :
Le Dodgeball, c’est la balle aux prisonniers version sportive, une activité originale et
conviviale qui se pratique en équipe.
Le but est simple : éliminer un maximum de joueurs de l’équipe adverse en les
touchant avec un ballon ou en récupérant au vol les ballons de l’équipe d’en face.
Stratégie, fun et précision !



La Cohésion de Groupe
Mission désamorçage :
Une bombe factice, un code de désamorçage, la mission est plus compliquée qu'il n'y
parait. Faites preuve de logique et d'organisation pour éviter l'explosion.
Existe en VR (Réalité Virtuelle)
Jeu de communication où un des joueurs est le seul à voir la bombe dans un casque
de VR. Organisation et communication seront indispensables pour réussir.

Les Animations Ludiques

TARIFS : 1h = 20€ HT par Animateur
Sur une base tarifaire de 10 personnes

Secret de la Muerta:
Arriverez-vous à délivrer les secrets et trésors de cette malle venue tout droit de l’île de la Muerta.
Fouille, manipulation et réflexion seront vos meilleurs atouts.
Jeu de coopération type « escape game ».

Cluedo semi-numérique:
Jeu de coopération en équipe dans lequel vous devrez explorer un lieu pour y
découvrir des témoignages et des indices audios via votre smartphone.
Votre objectif sera d'élucider le mystère d'un meurtre en retrouvant le coupable, le
mobile du crime, le lieu et l'arme utilisée.



Le Petit déj'
Vr & Breakfast

Dans vos locaux ou chez nos partenaires, 
nous vous proposons un accueil matinal qui sortira de l'ordinaire.

Une expérience incroyable
Découvrez de nouvelles aventures,

faites face à des défis épiques, résolvez

des énigmes ou évadez-vous à l'autre

bout du monde ! 

 

Tout ça en respectant le protocole

sanitaire !

 

 

La convivialité
Le buffet petit-déj ' est dressé , à son

centre un écran permet aux autres

personnes de visualiser et de participer à

l 'expérience de jeux du collaborateur qui

porte le casque .

Toutes les informations sur :

 

www.d-et-h.com/les-petits-dej

https://www.d-et-h.com/les-petits-dej


Les structures Gonflables
Pour petits & grands

Retrouvez toutes nos structures sur :

www.d-et-h.com/structures-gonflables

https://www.d-et-h.com/structures-gonflables


L'équipe D&H 

Jérémie

Dj / animateur

Pauline

Hypnose

Benjamin T.

Hypnose 

Kévin

 Magicien

Margaux

 Photographe

Jeremy

Portraitiste

Thomas L.

Photographe

Benjamin R.

Dj / animateur



Nous contacter

D&H EVENEMENTIEL
554, rue de la Renardière

45130 Baccon 
www.d-et-h.com
06.66.11.54.00

contact@d-et-h.com

http://www.d-et-h.com/
mailto:contact@d-et-h.com

