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L'animation de votre mariage :
Fort de plus de 20 ans d’existence, Atlantic’Anim ce n’est pas seulement une équipe de professionnels à
votre écoute mais aussi un allié indispensable pour la préparation de votre mariage qui restera gravé
comme un souvenir inoubliable.
Notre expérience dans ce domaine vous permettra d’avoir des conseils, de l’écoute et une relation de
confiance avec votre animateur. Votre Bal de mariage sera unique et vous ressemblera car nous n’avons pas
de playlist type. La programmation de votre soirée sera en fonction de vos goûts musicaux et de vos désirs
tout en faisant participer au maximum vos invités.
Nous vous accompagnerons également tout au long du repas si vous le souhaitez avec des animations
diverses (jeux, quizz , Just Dance , VTEP, diaporama...) ou tout simplement pour accompagner vos invités
dans leurs surprises .
Lors d’un entretien préparatoire avec votre animateur, il se chargera de prendre en compte vos sensibilités
musicales ainsi que les morceaux qui vous seraient indésirables. À cette occasion quelques temps forts de
votre soirée seront abordés tels que : les musiques pour l'entrée en salle, la fontaine de champagne, la
présentation du dessert ou encore l'ouverture du Bal !

Notre prestation comprend :
Le matériel son lumière et vidéo de qualité professionnel pour un rendu optimum de votre soirée
(notre parc est renouvelé régulièrement et le matériel entretenu).
Vidéoprojecteur et écran. Ce qui nous permet durant la soirée de pouvoir diffuser des clips ou
chorégraphie via Just Dance (ambiance assurée toutes générations confondues)
Des projecteurs à LED sont disposés aux abords de la salle suivant le code couleur de votre soirée

Nos tarifs :

Animation Bal de Mariage : 950€ TTC
· Un entretien préparatoire
· L'animation de la soirée (Programmation musicale adaptée selon vos tendances et celles de vos invités)
· Un système son adapté, micros HF, vidéoprojecteur et écran
· Différents effets lumières robotisés
· L'Éclairage d'ambiance en périphérie de la salle (disposé au sol)
Pour un mariage de journée (location de matériel) : 280€ TTC
Possibilité d’installer le matériel avant votre arrivée dans la salle et mise à disposition
d'une sono, d'un vidéoprojecteur et d’un micro HF pour vos animations
Animation du repas : 350€ TTC
Animateur, vidéoprojecteur, sono, micro (animation interactive)
en collaboration avec vos témoins et le maitre d’hôtel
Heure supplémentaire après 2h00 du matin : 90€ TTC
Sonorisation cocktail ou cérémonie laïque : 90€ TTC
2 enceintes amplifiées ainsi que 2 micros HF et une régie

