


QUAND TRADITION & INNOVATION 
NE FONT PLUS QU’UN…

LAISSEZ VOUS TENTER PAR LE MELANGE 
PARFAIT ENTRE JEU, MAGIE & 

REALITE VIRTUELLE



INNOVANT.ACCESSIBLE.JEU / ANIMATION.

Nous vous 
proposons une 
nouvelle façon de 
rencontrer le père 
Noël durant les 
périodes de fin 
d’années. 

Essayez d’attraper un 
maximum de 
cadeaux en les 
mettant dans la 
hotte du Père Noel, 
dans un temps 
donné !

De nombreux 
adeptes à venir… 

Immergez-vous dans 
une ambiance « Noël 
Cosmique » !

Offrez à vos clients une 
nouvelle expérience 
magique sous forme de 
challenge !

Cette animation ludique 
et participative plongera 
vos clients dans la magie 
de Noël 2.0…

Un casque de réalité 
virtuelle: c’est tout ce 
dont vous aurez 
besoin ! 

Aucune frontière de 
l’âge et de l’handicap, 
cette animation est 
accessible à tous et 
POUR tous, en toute 
sécurité !

Le « plus » : animation 
« COVID compatible » 





: Jeu / Animation, le traîneau du Père Noël

Durée: à définir ensemble

(demi-journée, journée, plusieurs jours)

• Temps de montage (hors prestation) : 2h30

• Temps de démontage (hors prestation): 1h

Tarifs (H.T): Devis personnalisé sur mesure

• Hors frais de transport (0.70 €/km à partir de Rennes)

• Repas à votre charge (2 personnes le midi)

• Hébergement à votre charge (prévoir nuits d’hôtel ou gîte
pour 2 personnes au-delà de 110 kms de Rennes) 

Nous venons avec tout l’équipement nécessaire: 
casque VR, jeu, ordinateurs, décors / scénographie.

Le montage est effectué par nos soins et l’animation 
est assurée par un(e) animateur(rice) et un(e) 

hôte(sse) d’accueil. 

Pendant notre prestation, tout participant(e) doit 
s’inscrire avec une adresse mail, nous nous engageons 

à fournir toutes ces données si vous le souhaitez. 



CONTACTEZ-NOUS

06 46 59 87 70contact@agencefaireplay.com

www.agencefaireplay.com
Suivez toute notre actualité sur nos 
réseaux sociaux @agencefaireplay

En partenariat avec unejolieidee.com
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