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CATALOGUE INCENTIVE
Vos Objectifs
Développer des valeurs collectives
Motiver vos équipes de vente
Changer les comportements au sein de votre entreprise…
Marquer une date exceptionnelle
Organiser un week-end détente
Marquer un moment important
Pour votre réseau direct-indirect
Pour vos clients-prospects
Pour animer votre force de vente
Une action B to B
Pour le lancement d'offres ou de produits nouveaux
Pour la conquête de nouveaux marchés
Pour dynamiser et fidéliser

Rassembler en un même lieu un faible nombre ou un grand nombre de personnes en
France ou à l’étranger nécessite une mise en œuvre logistique sans faille et un choix
de site approprié. Nous y apportons toute notre expertise et nous vous livrons une
organisation et notre savoir faire clefs en main.
Entre autres prestations, nous recherchons, réservons, assemblons, orchestrons et
gérons : Transport - Accueil gares et aéroports - Transferts (navettes et autocars) –
Hébergement - Restauration - Technique (sonorisation, éclairage, vidéo projection,
interprétation...) - Animations (intérieures - extérieures) - Décoration - Personnel
d'accueil et de sécurité - Création des badges - Activités et Loisirs – Soirée de gala et
sans oublier nos animations Team Building.
Parce

que
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RANDONNEES EN 4 X 4

Après une rapide initiation, la randonnée commence sous le contrôle des moniteurs,
qui corrigent la position du pilote, conseillent la meilleure trajectoire ... La randonnée
emprunte des pistes à difficulté croissante. En fin de parcours, on organise parfois un
mini challenge "maniabilité" sur un parcours de trial, à réaliser avec le moins de
pénalités.
Matériel : Véhicules 4 roues motrices (Toyota, Mitsubishi, Range Rover, Discovery,
Défender, Nissan)
Principe : Après un court briefing de présentation, consignes de sécurité, techniques
de pilotage, départ de la randonnée à travers les pistes du Domaine, sous le contrôle
des moniteurs (1 par véhicule). On alternera les pistes roulantes de plaine avec les
sentiers escarpés dans les bois, les zones de franchissement avec des difficultés
classées selon leur degré... Chaque participant prend le volant à tour de rôle, et on
appréhendera ensemble "en situation" les notions techniques de croisement de pont,
blocage de différentiel, calage de sécurité, etc...
Options : Randonnée avec véritable road-book de rallye-raid, initiation à la
navigation GPS, atelier "Trophy"
N.B. : Pour encore plus de plaisir, on couple parfois les deux activités 4x4 et Quad :
on prévoit alors des rotations à intervalles réguliers, où les deux groupes se
rencontrent et échangent leurs véhicules.
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COURSES DE KARTING

Découvrez l'ensemble des courses que propose notre agence évènementielle, région
par région, mais avant cela un peu d'histoire.
Nous sommes en 1956 …en Amérique.Un jour d’Août … des aviateurs Américains
inventèrent un petit engin pratique et rapide pour se déplacer facilement sur les
aérodromes et bases militaires. Ce seraient ces premiers prototypes qui servirent de
modèles aux premiers " go-kart ", ceux qui marquèrent le début de l’histoire et
légende du KARTING. Quelques tubes … quatre roues … un vieux moteur deux temps
de tondeuse à gazon font l’affaire, et le résultat dépasse de loin les espérances. D’un
poids inférieur à 45 Kg, l’engin file à près de 50 Km/heure… Une vitesse qui paraît
double si près du sol… Il avale les virages serrés avec une agilité diabolique. Le
premier KART de l’histoire est né; d’autres ne tardent pas à suivre.
Le phénomène traverse l’Atlantique, et le Karting arrive en France le 12 Décembre
1959 … première manifestation Française. Vendu 925 Francs … ces engins ont
recours à un moteur deux temps muni d’un embrayage automatique centrifuge et à
une transmission par galet …
- Le freinage sur une seule roue n’est pas mirobolant
- La position genoux sous le menton loin d’être parfaite
- Mais qu’importe la magie du Karting opère déjà ! ! !
La tentative du constructeur pour réglementer le marché n’aboutira pas, mais la
constitution du C.N.K (Comité National de Karting) est proche.
Prolifération des circuits d’évolution. Avancées rapides et extraordinaires des
performances des engins, impasse sur l’élaboration d’une sécurité préventive,
attachée à cette nouvelle discipline.
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BAPTEME DE L'AIR EN HELICOPTERE

Offrir, s'offrir, se faire offrir et ensemble, prenons de la hauteur !
Goûtez aux frissons de l'altitude. Vous profiterez du paysage et des sensations que
seul un vol en Hélicoptère peut vous apporter ! Découvrez en passager les plus beaux
paysages de nos régions de France.
Faites vous plaisir ou surprenez vos proches en leur offrant la joie de réaliser leurs
rêves!
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SOIREE CASINO

Récompensez

votre

équipe

et

offrez

leur

une

soirée

Casino

!

Les participants se retrouvent dans l’univers mythique des salles de casino, en
s'adonnant entre autres à l’authentique roulette française, au célèbre Black Jack ou à
l’incontournable poker pour finir par défier notre tricheur professionnel et remporter
un maximum de lots lors d'une vente aux enchères finale endiablée !
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TEAM COOKING

À travers un ou plusieurs ateliers, les participants apprendront à réaliser un menu
(entrée, plat, dessert) selon les "Astuces et tours de mains" du chef de cuisine qui
supervisera l'évènement.
Une fois le cours achevé (1h30 à 2h30), les participants pourront prendre place à
table et commencer la dégustation des plats qu'ils auront préalablement préparés, en
compagnie du chef de cuisine.
Dans une ambiance conviviale et de partage, l'ensemble des personnes présentes
pourra se complimenter d'avoir réussi à préparer un repas digne d'un grand chef.
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ABC DE L'ŒNOLOGIE

Les participants sont accueillis par notre expert au moment de l'apéritif pour une
dégustation commentée d'une série de grands crus. Par ailleurs, dans la perspective
d'une intervention pendant un repas, chaque plat peut être accompagné d'un vin
adapté commenté par notre sommelier.
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QUIZZ

Répondre avec spontanéité, réfléchir à plusieurs, apprendre et surtout rire, telle est la
promesse d'un quiz bien orchestré.
Passionnez vos collaborateurs en les invitant à tester leurs connaissances générales,
en équipe et sous l'égide d'un animateur micro professionnel. Ambiance garantie !
Le Quiz est une animation interactive basée sur un jeu de questions - réponses multi
thèmes à l'instar des plus grands jeux télévisés.
Constituez des équipes par table et répondez à plusieurs séries de questions. Voyons
si vous avez de la mémoire et vous serez peut-être le grand vainqueur de la soirée !
Nous avons également élaboré pour vous des questions basées sur un seul thème
d'actualité. Apprenez en toujours plus sur les merveilles de la nature, la protection de
l'environnement, l'art, le sport, le cinéma, la musique, les séries télévisées...
Nous vous proposons également de personnaliser votre quiz.
Testez vos collaborateurs sur la connaissance de leur entreprise, rendez vos
présentations interactives, vos réunions ou encore l'annonce de vos résultats.
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PAINTBALL

Du paintball remanié pour l'entreprise :
Après avoir écouté le briefing relatif aux consignes de jeu et de sécurité, revêtu une
combinaison intégrale et s'être équipé de propulseurs de billes de peintures haut de
gamme, les équipes vont alors se défier sur différents terrains. Ils vont découvrir ainsi
des scenarii passionnants axés sur la communication.

31/05/08

Page 9/15

L’AGENCE TOUT MIX
Capital Social 5.500 • RCS 495 125 866 • APE 9329K • TVA FR 23495125866 • Licence spectacle N°3-1005126
7, rue Désiré Daumier 94380 Bonneuil sur Marne
Tél. : 01 43 77 14 33 • Fax : 01 43 77 14 33 • www.lagencetoutmix.com • infos@lagencetoutmix.com

ÉVÈNEMENTIEL - DEEJAY - ANIMATION - SPECTACLE - AUDIOVISUEL

BAPTEME EN MONGOLFIERE

PRESTATIONS
1. Vols
touristiques
et
baptêmes
en
montgolfières principalement au départ de
Maintenon située dans la vallée de l’Eure à 45
minutes de Paris. Tout autre point de départ
peut être envisagé.
2. Vols captifs (ballon attaché au sol)
:
mariages,
anniversaire,
3. Évènements
séminaires, etc...
4. Vols publicitaires : Une banderole peut être
fixée soit sur la nacelle soit sur l’enveloppe.
Ces vols peuvent être statiques, lors d’un
meeting par exemple, ou touristiques.
5. Gestion d’un ballon aux couleurs propres d’une entreprise.

DEROULEMENT D’UN VOL (environ 3 heures)
À partir d’un lieu de rendez-vous, acheminement vers le terrain d’envol. Celui-ci doit
être libre d’obstacle et le pilote doit avoir l’accord de son propriétaire pour décoller.
La préparation et le gonflage du ballon durent environ une heure.
Ensuite, embarquement dans la nacelle pour un vol d’environ une heure, au gré du
vent,
le
lieu
d’atterrissage
étant
donc
inconnu.
A l’atterrissage, l’équipe de "retrooving" est là. Elle a suivi le ballon au sol durant le
vol. C’est alors qu’est offert champagne le soir et petit-déjeuner le matin. Le pliage
de l’enveloppe et le rangement du matériel suivis du retour au lieu de rendez-vous
initial prennent environ une heure.
CONDITIONS DE VOL
Les vols ont lieu toute l’année par bonne condition météo, c'est-à-dire vent faible,
pas de précipitations, pas de conditions orageuses. Les ascensions sont prévues à
l’aube (décollage une heure après le lever du soleil) et au crépuscule (décollage deux
31/05/08
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heures
avant
le
coucher),
moments
où
l’atmosphère
est
stable.
Réaliser des prévisions météo fiables à l’avance est difficile. Il faut donc contacter le
pilote
1
à
2
jours
avant
la
date
prévue.
Pour des raisons de sécurité, le pilote, commandant de bord, peut décider d’annuler
ou d’interrompre le vol à tout moment. Si l’annulation a lieu avant le décollage, le
billet est toujours valide. Toute personne, à partir de 10 ans, peut prendre place dans
un vol sauf contre-indication médicale (grossesse, pathologie particulière)

TENUE VESTIMENTAIRE
Il est conseillé de prendre une tenue décontractée, peu salissante, en fibre naturelle,
des chaussures adaptées à la saison et à des terrains ‘’champêtres’’. Pour les dames,
jupes, robes, et chaussures à talons sont à éviter. Il ne fait pas plus froid dans le ciel
et la température est sensiblement la même qu’au sol.
APPAREILS PHOTO ET CAMERAS
Ils doivent être embarqués avec des housses de protection.
CONDITIONS DE VENTE
Les billets ont une validité de 12 mois à compter de leur date d’émission. Ils sont
expédiés dès réception du bon de commande accompagnés du règlement par chèque.
Ils seront remis au pilote lors du vol. Le prix inclut les frais d’assurance couvrant
chaque passager conformément au règlement aéronautique connu sous le nom de
convention
de
Varsovie.
Si les conditions météo correctes (vent faible, pas de précipitations, pas de conditions
orageuses) n’étaient pas réunies, le vol serait reporté à une date ultérieure. Nous ne
pouvons être tenus responsables des frais occasionnés par une annulation éventuelle
et n’encourons aucune responsabilité pour les objets personnels embarqués, fragiles
ou de valeur.
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BAPTEME EN PARACHUTE- SAUT EN PARACHUTE

Le Saut en Parachute en Tandem
Après un briefing sur l'ULM, partez équipé(e) d'un casque radio découvrir les plaisirs
du vol accompagné(e) d'un moniteur pour découvrir selon le temps choisi, différents
paysages :
C'est la découverte du parachutisme sans les tracas !

Une idée de cadeau originale pour les anniversaires, Mariages, St-Valentin, Noël, ... et
pourquoi pas comme cadeau d'affaire !!!
Le saut en duo, appelé tandem, est la façon la plus facile pour goûter à la chute libre.
Une courte formation suffit pour être prêt à sauter. Ce parachute biplace, mis au point
au début des années 80, vous permettra de profiter pleinement de votre saut, en vous
laissant emporter et guider par un professionnel de la chute libre spécialement
qualifié pour cet exercice. Dès la sortie de l'avion, le spectacle !!! Une minute de chute
libre qui restera marquée dans vos souvenirs. Puis, vers 1500 m, votre moniteur
ouvrira le parachute pour une douce descente vers le sol. Le passager n'a alors qu'à
profiter pleinement des sensations uniques de la chute et à apprécier le point de vue
que lui offre ensuite l'évolution sous voile Lors d'un tandem, toutes les phases du
saut sont prises en charge par le moniteur.
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ORGANISATION D'UN ARBRE DE NOËL

Les Arbres de Noël de l’Agence Tout Mix
Dans une magnifique salle de spectacle brillant de mille feux ou dans un cinéma
après la dernière production du tout dernier film d'animation, résonnera une joyeuse
animation d'un après-midi de décembre : les enfants du personnel attendant
(impatiemment) l'arrivée du Père Noel et sa hotte chargée de cadeaux... voilà votre
prochaine Arbre de Noël...
Rituel des Comités d’Entreprises, des Collectivités et associations, Nous vous
proposons l'organisation de votre arbre de Noël. Nous avons sélectionné pour vous
les meilleurs professionnels et fournisseurs à destination des CE pour que celui-ci
reste un moment unique et magique dans les têtes des petits et des grands.
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EXEMPLES DE DECO THEME CASINO
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EXEMPLES DE DECO THEME BRASIL
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