
TONY ANIM’ 
Partenaire  pour  l’animation  de  votre   

MARIAGES 

 
 

 



Pour la saison 2018 de vos mariages, avec la force de notre expérience et notre créativité, 
nous avons mis en place de nouvelles animations et de nouveaux services inclus dans nos 

prestations. 

 

Nos services de bases inclus : 
 

- L’installation  du  matériel  son  et  lumière  de  qualité  professionnelle adapté à votre lieu de réception. 

 

- L’installation  d’un  vidéo  projecteur avec grand écran. 
 
 

- La  sonorisation  et  l’animation  intérieure  ou  extérieure  de  votre  vin  d’honneur. 

 

- L’animation  de  jeux et fond sonore durant le repas  
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- L’animation  dansante  par  notre  DJ  généraliste  
 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs activités et options selon vos envies, vos 
besoins... ! 

 

 

Découvrez-les dès 
maintenant !! 

 



Les Photos Souvenirs  
Durant le vin  d’honneur,  notre  animateur se  chargera  d’immortaliser  tous  vos  invités  avec  l’aide  de  notre  

cadre photo. 

Grimaces et bon souvenirs garantis ! 

 

 

 

Notre animateur diffusera  tous  les  clichés  sur  l’écran  vidéo durant le repas. 

Un exemplaire de toutes les photos vous sera remis après votre soirée. 

Un super souvenir pour de longues années ! 

 

 



La GO PRO  
 

Quoi de mieux pour immortaliser ce weekend inoubliable ? 

Nous mettons à votre disposition une caméra Go Pro dès  la  veille  des  festivités,  jusqu’à  notre  départ  le  
dimanche matin. 

 

 

 

Filmez tous les moments importants du weekend :  

- Mise en place de la salle  
- Dernière soirée de célibataire le vendredi soir  

- Mairie – Eglise  
- Cortège…. 

 

Nous nous chargerons ensuite du montage des vidéos, et vous offrons le DVD complet de votre weekend de 
mariage 



L’éclairage  d’ambiance 
Fini  l’éclairage  terne  des  néons,  nous  mettons  en  place  dans  votre  salle  de  réception,  des  éclairages  

d’ambiance. 

Donnez à votre soirée le style que vous désirez, mettez en valeur votre décoration. 

 

                                 
 
 
 
                             

         



Le Confessionnal 

Un beau souvenir pour les mariés de la part de tous les invités. 

Nous mettons en place un petit coin à l’instar  des  émissions  de  télé  réalité. 

A  l’aide  d’une caméra, vos invités pourront vous laisser un message pour garder un magnifique souvenir de 
cette journée. 

Selon leur imagination et avec notre aide, les messages tourneront en chansons, dédicaces, sketches... 

Après montage nous vous offrons bien sûr un exemplaire de toutes ces vidéos sur DVD. 

Fou rire garanti ! 

 

 
 

 

Activité soumis à conditions. 



Le lâcher de ballons  

 
Quoi de mieux pour immortaliser votre journée de mariage ? 

Un magnifique lâcher de ballons  de  la  couleur  de  votre  choix  pour  clôturer  le  vin  d’honneur  et  annoncer  une  
soirée inoubliable ! 

 
 
 

 
Forfait de 100 ballons 100% biodégradables. 2 coloris au choix. 

 
 

Sous  réserve  d’acceptation  de  la  préfecture,  suite  à  la  demande  formulée  par  les mariés. 

 



Sonorisation de Cérémonie Laïque 
Si vous faites le choix de faire une cérémonie laïque, sachez que nous pouvons la sonoriser, aussi bien 

en  intérieur  qu’en  extérieur.   

C’est  un  moment  important  dans  votre  mariage,  la  qualité  et  la  diffusion  du  son  doit  être  au  plus  haut  niveau.   

Nous préparerons lors de nos rendez-vous, vos besoins en termes de micros, pupitres, sonorisation 
d’instruments… 

 

 



Canapé Chesterfield 
 

Apportez une originalité à votre décoration.  
Idéal  lors  d’une cérémonie laïque, ou sur le lieu du  vin  d’honneur.   

De superbes photos pourront être réalisées. 
 
 

 

 



*Jeux  d’animations 
Durant le repas, notre animateur sera organiser et orchestrer de nombreux jeux, choisis ensemble lors de 

notre rendez-vous de préparation : 

 
 

- Le jeu des 12 mois 
- Lui & Elle 

- Le questionnaire des mariées  
- La jarretière (classique ou revisitée) 

- Quizz Musical 
- Le jeu du carrosse 

- Le jeu du coq 
- Let’s  dance   
- Photo mime 

- … 
 

Nous mettons évidemment notre vidéo projecteur à votre disposition, si vos témoins ou invités ont préparés 
une surprise vidéo à votre honneur. 

Soirée Dansante 

Notre DJ Généraliste sera vous faire danser sur tous les styles de musique. 
Lors de notre rendez-vous de préparation, un questionnaire sera rempli afin de mieux connaître vos 

envies et goûts. 
Nous sommes là pour vous faire plaisir et vous faire passer une soirée exceptionnelle. 

 

 



Tarifs 2018-2019 

Pack N°1 

Pour un tarif de 790€, ce pack comprend : 
 

- Nos services de base (page 2) 
- Les photos souvenirs 

Pack N°2 

Pour un tarif de 990€, ce pack comprend : 
 

- Pack n°1 
- La Go Pro 

- Le confessionnal 
- L’éclairage  d’ambiance 

 

Pack N°3 

Pour un tarif de 1200€, ce pack comprend : 
 

- Pack N°2 
- Le lâcher de ballons 



Options 
Pour répondre à toutes vos demandes, vous pouvez également choisir le pack n°1 et 

ajouter à la carte les animations et services que vous désirez : 

 

- L’éclairage  d’ambiance     150€   
- La Go Pro       100€   
- Le confessionnal      90€   
- Le lâcher de ballons     250€   
- Sonorisation de cérémonie laïque    140€   
- Location de canapé Chesterfield (pièce)   65€ 

 
 
 

Nous sommes également en mesure de répondre à toutes vos exigences, pour des 
demandes particulières  (lieu insolite, Eclairage extérieur…) sur devis. 

 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous 

contacter via notre site : http://tonyanim.wix.com  
 

Ou sur notre page Facebook : TonyAnim’  
 
 
 

A très vite ! 
 

Offre soumis à conditions : Tarif pour une animation dans une zone de 50km autour de Bourges (18).Notre équipe se déplace 
dans toute la France : devis complémentaire sur demande. 

Tarif conseillé valable du 1 Novembre 2017 au 31 décembre 2018.  

 

 

 

http://tonyanim.wix.com/

