Soirée BUSINESS COMEDY Club Caritatif
depuis 1987

Offrez à vos clients, collaborateurs, amis & famille une soirée
originale sous le signe de l'humour, afin de les remercier pour leur
implication, leur fidélité, ou tout simplement pour ... RIRE ENSEMBLE !

DATES PRINTEMPS 2022 :
MERCREDI 11 MAI / JEUDI 12 MAI
LIEU : Théâtre de l'Etang à Saint Estève
SPECTACLE : Et si c'était ça le Paradis ?
HORAIRES : de 18h30 à minuit
TARIFS : de 10€ à 70€
PARRAINAGE : voir modalités au verso
Déroulé
18h00 - Ouverture des portes et remise de vos bracelets d'accès.
18h30 - A vous maintenant d'accueillir vos invités à l'Espace Réceptif
18h45 - Apéritif et Réceptif 1ère partie
20h00 - Vous installez vos invités dans la salle de spectacle (fauteuils à votre nom)
20h30 - Début du spectacle "Et si c'était ça le Paradis?"
22h00 - Retour de vos invités à l'Espace Réceptif pour la suite et l'Aftershow
00h00 - Cap a Case

Et aussi

Invitatio
ns Person
nalisées
!

Live Music
Magicien en Close Up
Photographe
Borne photos illimitées
Espace réceptif personnalisé
Quelques surprises...

(parce qu'on va pas tout vous dire non plus!!!)

100% des acteurs économiques de ce projet sont Catalans !

TARIFS & MENU
depuis 1987

Carré OR avec réceptif 70€ / sans réceptif 35€
Carré ARGENT avec réceptif 50€ / sans réceptif 30€
Carré BRONZE sans réceptif 25€ / BALCON sans réceptif 20€
MENU OR (par table de 6 personnes minimum)
1- PLANX' à Péritif 2- BOLES de Picoulat 3- PLANX' à Fromages de chez Bruno
4- GOURMANDISES Catalanes 5 - Café

Boissons : Abricotade - Vin (rouge / blanc

/ rosé au choix) - Bières San Miguel & Rosita - Eaux et Softs - Bulles Catalanes.

MENU ARGENT (par table de 6 personnes minimum)
1- PLANX' à Péritif 2- GOURMANDISES Catalanes 3- Café
Boissons : Abricotade - Vin (rouge / blanc / rosé au choix) - Bières San Miguel &
Rosita - Eaux et Softs - Bulles Catalanes.

Parrainage

PARRAIN OR
4500€

avec 30 places
en Carré OR
+ réceptif

PARTENAIRE
3000€
ou co-branding
5000€ pour 2

Valorisez votre image par l'humour des Fryoux
et bénéficiez des avantages suivants :

- exposition de vos produits sur place
- pas d'entreprises concurrentes
- possibilité de co-branding
- lancement ou clôture du spectacle sur scène (Parrain)
- placement de produits durant le spectacle (Parrain)
- votre logo sur les invitations et sur les photos
prises en borne (Parrain)
- remerciements sur scène à la fin du show
- votre logo sur toutes les tables et les menus
- placement de vos oriflammes
- votre logo sur notre site internet

Parrainage et Partenariat sous forme de Cerfa.
Lors de chaque soirée, Les Fryoux ont décidé
de mettre à l'honneur une association caritative locale
en lui reversant 2€ sur chaque billet vendu.
INFOS DIVERSES

Les normes anti-Covid en vigueur le jour du spectacle sont respectées dans la salle
de spectacle et l'espace réceptif. En cas de force majeure (confinement, intempéries...),
la prestation sera reportée à une date ultérieure mais non remboursée.

