L’agence événementielle récréative Club Confettis vous propose
une ribambelle d’animations à destination des adultes en quête de
divertissement festif, décalé et un brin régressif. Faites votre choix parmi
nos différents modules ci-dessous. Ces activités clés en main sont à
programmer seules ou associées entre elles. Chaque module peut être
personnalisé en fonction du thème de l’événement et/ou de l’identité
du commanditaire. Les activités sont menées par des animateurs
enthousiastes dont le nombre varie selon les participants attendus.

Des stands
pour parader !

• Maquillages à paillettes biodégradables
• Maquillages phosphorescents visibles à la lumière noire
• Bar à tattoos éphémères
Motifs Club Confettis
• Bar à badges DIY avec motifs au choix

Des animations
Pop et déjantées

• Tirage du tarot à la lueur d’une bougie par Cécilia
• Stand d’envoi de cartes postales (pour écrire une petite bafouille en direct du dancefloor)
• Cabine pour remonter le temps (les participants peuvent enfiler des vêtements et accessoires d’une autre décennie avant de
se faire photographier/instagrammer) > La cabine 90s, la cabine
new wave etc.
• Roue de la fortune (avec défis et cadeaux rigolos à la clé)
• Quizz à thème et blind test avec des buzzers lumineux
• Karaoké décalé
• Bingo revisité animé par des maîtresses de cérémonie charismatiques
• Speed dating pour cœurs à prendre (avec liste de questions et
accessoires de déguisement)
• Cabine ASMR portative (pour lendemains de soirées difficiles)
• Dictée musicale* (avec mini récompenses à l’effigie de l’artiste
concerné)
• Photobooth festif
*un medley des chansons de Céline Dion,
Etienne Daho ou encore Philippe Katerine

FOCUS JULIA JEAN-BAPTISTE
Magicienne du dancefloor, Julia Jean-Baptiste est à
nos côtés pour faire danser la foule. Son incroyable
passion pour le karaoké est communicative.
Lancôme, Perrier-Jouët, Monki lui ont déjà fait
confiance pour ambiancer leurs convives…

Des ateliers (ré)créatifs
• Bracelet mantra ( "Disco", "Simple et Funky" etc.) • Pompons en papier de soie • Guirlande tassel • Arc-enciel en macramé • Sérigraphie (textile ou papier) avec Francky • Graffiti avec Francky

Un jeu de piste
sur-mesure

Les adultes aussi apprécient les chasses
au trésor ! Déterminez un thème (même
le plus fou), un périmètre puis un nombre
de participants et nous vous créons un
jeu de piste sur-mesure. Violette (fondatrice de Club Confettis) imagine le
parcours et les énigmes tandis que Tom
(créateur de Sphinx Studio) s’occupe de
la mise en page du livret-jeu. Sur place
nos animateurs pétillants accueillent et
récompensent les joueurs.

FOCUS SPHINX STUDIO
Ce studio de création graphique lyonnais nous accompagne
dans la réalisation de supports pour créer, jouer ou se repérer
le jour J. Livret-jeu, éléments de signalétique, papeterie
événementielle : les possibilités sont nombreuses !
+ d’infos : www.sphinx-studio.fr

Vous avez une marque, une entreprise ?
Nous pouvons intégrer votre logo et vos
couleurs aux activités créatives suivantes :
bar à tattoos, bar à badges, stand cartes
postales, roue de la fortune, photobooth,
graffiti…
La cerise sur le gâteau : pour donner le ton
de la fête, nos animateurs portent fièrement un maquillage scintillant, des accessoires amusants (couronne de fleurs, serretête arc-en-ciel, collier boule à facette) ou
même une tenue complète en lien avec le
thème de l’événement (tenue intergalactique, panoplie 90s etc.).

Vous hésitez ? Ils nous ont déjà fait confiance !

