


La Maison de Noël
Un lieu magique conçu pour vos fêtes de fin d’année

TNT Events vous propose la 5ème édition de LA MAISON DE NOËL : un lieu aménagé, décoré et animé pour 
vos événements de fin d’année. Bien plus qu’un espace, LA MAISON DE NOËL est une offre clé en main qui 
inclut le lieu, les jeux, la restauration, le spectacle et bien plus encore. Vous n’avez rien à préparer, tout est 
compris !
Votre événement à la MAISON DE NOËL sera un succès assuré auprès de vos salariés. Ils y retrouveront la 
magie, la convivialité et la bonne humeur recherchées en cette période de fête.
Flexible et modulable, la MAISON DE NOËL répondra à toutes vos envies !

Arbre de Noël
Repas de Noël des salariés

Remise des médailles
Séminaires...

Le bar

L’incontournable billard

Prenez place

Spectacle !

Un espace animé
Le Père Noël

Prenez place

Team building



Un Espace entièrement 
aménagé et décoré

Photomaton
Jukebox
Coin des petits
Pétanque
Consoles de jeu
Simulateurs de course

Billard
Baby-foot
Air Hockey
Fléchettes
Jeux de société
Jeux géants en bois ...

Spectacle sur mesure
Père Noël
Animateur/Dj
Structure gonflable
Mascottes
Sculpture sur ballons
Magie
Maquillage
Petit train
Mini manège

Taureau mécanique
Manège en réalité virtuelle
Groupe de musique
Bar à goodies
Jeu de piste
Escape game
Hypnose
Caricaturiste
...

4 pôles de restauration
pour un goûter, un apéritif 
ou un repas sur mesure

Des Espaces lounge
pour un moment convivial

entre collègues

Animations comprises dans la maison de Noël

Animations à la carte

le coin des tout-petits
avec des jeux adaptés 

aux plus jeunes

L’espace du père noël
pour un moment 

privilégié

La salle de spectacle 
pour vos animations 

musicales ou vos spectacles

Un max de Jeux 
pour petits et grands

en libre service

de 50 à 400 personnes -  Adapté aux adultes et aux enfants

Salle de spectacle 
de 400 places tout équipée

Ouverture du

29 novembre au 21 décembre 2019  

Midi, Après-midi et Soir  7J/7

Des espaces lounge

Le coin des tout petits

La salle de spectacle

Une ambiance

Des jeux

Un max d’animations
Pour un max de convivialité, nous vous proposons différentes  

animations adaptées à vos envies.

Un espace convivial et adapté pour votre événement d’entreprise



Les retours sont hyper positifs tant au niveau du spectacle 
que de la salle, du traiteur, etc…Nous sommes ravis de vous 
avoir fait confiance et espérons travailler avec vous l’année 
prochaine.

NÉOLIA 

Je n’ai eu que des retours positifs pour la soirée de jeudi. Je 
crois que la déco et le concept ont beaucoup plu.
Il va falloir redoubler de créativité pour l’année prochaine car 
vous avez mis la barre haute.

GENERAL ELECTRIC
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ZAC des Prés 90400 ANDELNANS

ils nous ont fait confiance

L’après-midi s’est très bien passé, je pense que tout le monde 
a apprécié, merci beaucoup pour tout.

CREDIT MUTUEL

C’était parfait comme d’habitude ! Merci pour votre aide dans 
la gestion de cette soirée.

FCSM


