Arbre de Noël

Dossier de Présentation 2014
Association Dunkerque Détente
11 Place Paul Asseman
59140 Dunkerque

À l’occasion des fêtes de fin d’année, vous souhaitez faire profiter à vos
salariés, partenaires ou clients d’un moment convivial et atypique ?

La Patinoire de Dunkerque organise votre Arbre de Noël !
Forts de notre expérience de plus de 20 ans, nous organisons votre Arbre de Noël selon vos envies
dans le but de vous offrir un moment magique aux véritables couleurs de Noël.
Pouvant accueillir des comités d’entreprise de 50 à 600 personnes, nous vous proposons différentes
prestations « à la carte » ou en formules « tout compris ».

Un Arbre de Noël à la Patinoire, c’est…










La privatisation de la Patinoire pour l’ensemble de vos convives le temps d’une soirée
Une activité de patinage au milieu d’un véritable « Jardin de Noël »
La mise à disposition de luges et traineaux pour les enfants
Un lieu féérique décoré pour l’occasion
La présence du Père Noël et son traîneau sur la glace
La remise des cadeaux aux enfants par le Père Noël sous une neige étoilée
La mise à disposition d’un espace cafétéria pour recevoir vos invités dans un endroit convivial
Une formule buffet + boisson adaptée à votre budget
Un service d’hôtesses à votre disposition en salle

Une multitude de services pour agrémenter votre activité…







Un stand de maquillage animé par une maquilleuse professionnelle
Un spectacle de magie animé par un magicien professionnel
Un photographe pour immortaliser votre venue
Des balades en Poney sur glace
L’animation d’ateliers ludiques et jeux sur glace
Et bien d’autres choses encore…
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Des formules adaptées à vos envies…
Chaque Arbre de Noël est unique et se doit de répondre à des attentes différentes. C’est pourquoi
nous élaborons cet évènement à vos côtés afin de satisfaire vos besoins. Pour vous donner une idée
des possibilités qui s’offrent à vous, voici trois types de formules élaborées, à titre indicatif, sur une
base de 100 personnes.

Formule « Clé en Main »
 Activité de patinage et installation du Jardin de Noël
 Animation du Père Noël
 Formule buffet/boisson
o 1 Boisson soft par personne (Soda, sirop, jus de fruit)
o 2 Mignardises par personne (sucrées / salées)

À partir de 9,00 Euros par personne

Formule « Premium »





Activité de patinage et installation du Jardin de Noël
Animation du Père Noël
Stand de maquillage (durée 2h)
Formule buffet/boisson
o 2 Boissons par personne (Méthode Champenoise, soda, sirop, jus de fruits)
o 6 Mignardises par adulte – 3 Mignardises par enfant (sucrées / salées)

À partir de 18,00 Euros par personne


Formule « Prestige »







Activité de patinage et installation du Jardin de Noël
Animation du Père Noël
Stand de maquillage (durée 2h)
Spectacle de magie (durée approximative : 30-45 min)
Animation mascotte et jeux sur glace
Formule buffet/boisson
o Boisson soft à volonté (Soda, sirop, jus de fruits)
o Méthode Champenoise à volonté
o 8 Mignardises par adulte – 4 Mignardises par enfant (sucrées / salées)

À partir de 27,00 Euros par personne
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Bon À Savoir
Nous vous accueillons les Mercredi, Vendredi, Samedi et Dimanche.
À titre indicatif, voici un exemple type du déroulement d’un Arbre de Noël :
 17h30









o Accueil de vos invités
o Ouverture de la glace et prêt des patins, de l’amusement pour tous jusqu’à 21h !
o Ouverture de la cafétéria (service de boissons, mignardises selon la formule)
18h00 à 20h00
o Ouverture du stand maquillage
18h30
o Spectacle de magie
o Prise en charge des enfants par notre animateur
19h15
o Animation du Père Noël sur la glace (accessible en patins et en chaussures)
o Remise des cadeaux et prise de photos
20h00
o Ouverture du buffet principal
21h00
o Fermeture de la glace

En fonction de vos souhaits et des prestations choisies, ces horaires peuvent être modifiés et
adaptés.

Pour Nous Contacter
Vous souhaitez plus de renseignements ou un devis personnalisé ? Contactez-nous !

Par Courrier :
Association Dunkerque Détente
11, Place Paul ASSEMAN
59140 DUNKERQUE

Par Téléphone/Fax :
Tel : 03.28.63.39.32
Fax : 03.28.63.40.71

Par Internet :
Mail : patinoiredunkerque@gmail.com
Site : www.patinoire-dunkerque.com
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