
Depuis 2000, Fiestagency est spécialisée dans la prestation de services
adaptée à vos événements. Maîtrisant parfaitement tous les aspects de 
l’organisation, une équipe dynamique est à votre disposition pour vous guider

et vous conseiller dans vos choix pour la mise en place de votre manifestation que  nous
intervenions de façon partielle ou globale.

La rigueur, la qualité relationnelle et l’autonomie de nos intervenants ainsi que nos
moyens matériels performants contribueront à assurer la réussite de votre événement.

Nous vous proposons des solutions adaptées à votre cahier des charges dans le respect
de vos impératifs budgétaires :

• Soirées : animations d’accueil, spectacles thématiques, logistique, sonorisation,
éclairage, décoration...

• Séminaires : matériel audio-visuel, diffusion, post-production, régies de montage,
logistique...

• Loisirs : rallyes, challenges sportifs, team building...

La réussite de votre événement est essentielle car elle reflète l’image de marque de votre
entreprise. Notre savoir-faire est le fruit de plusieurs années d’expérience qui nous vaut la
reconnaissance et la fidélité de nos clients.
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Soirées thématiques

Vidéoprojection - Karaoké

Mères Noël

Structures gonflables
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Des plus classiques aux plus insolites, des plus traditionnelles
aux plus inattendues, les animations que nous vous proposons
sont rigoureusement sélectionnées afin que votre événement

reste un moment inoubliable.

Pour vos soirées ou dîners-spectacles, arbres de Noël, et journées-
détente, notre équipe dynamique vous propose un large éventail d’animations
artistiques, ludiques ou sportives et de services annexes adaptés à vos
différents types de manifestations.

4 ANIMATIONS
• Animations musicales : disc-jockey, orchestres, karaoké, musiciens
en déambulation...

• Animations artistiques : sosies, clowns, jongleurs, magiciens,
maquilleuses...

• Accueil : échassiers, caricaturistes, sosies...

• Spectacles : magie, danse, humoristes, imitateurs... 

• Soirées thématiques : Mille et une nuits, tropicale, futuriste, cabaret,
années 60...

• Spectacles : magie, danse, humoristes, imitateurs... 

• Ludiques : Quizz, casino, slot, challenge en salle, murder’s party...

• Sportives : olympiades, rallyes, challenge, structure gonflable...

4 COMMUNICATION - JEUX TRAFIC 
• Affiches, tracts, flyers, menus, centres de table, jeux de grattage,
loto et loterie, cadeaux promotionnels...

4 JOURNÉES DÉTENTES
Rallyes touristiques et sportifs, Structures gonflables (baby-foot humain,
parcours d’obstacles…), Sports méca niques (kart, quad…), Challenges en
salle (domino, chasse au trésor…), jeux de cohésion, Olympiades, Ball trap…

4 SERVICES ET LOGISTIQUE 
Hôtesses, restauration, décoration, vidéo, sonorisation, éclairage, effets
spéciaux, billetterie, photographe...
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Animations déambulatoiresAnimations déambulatoires


