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CHÂTEAUX / DÉFIS
Car’s Flash Mc Queen

BABY CHÂTEAUX

High School Party

8 x 8m h. 6m

Château La Reine des Neiges

Château Licorne

6 x 3m h. 3m

Grande structure gonflable sur le thème de Car’s avec
obstacles et toboggan.

Structure gonflable fermée avec trampoline intérieur et
un mini toboggan pour y sortir.

Paradis des enfants

Les Minions

5 x 5m h. 3m

Nouveau château avec toboggan et circuit en milieu attractif avec de nombreuses surprises pour les petits.

Piscine à boules

Château Fort

4 x 4m h. 2.5m

8 x 7m h. 4.5m

Structure à ciel ouvert. Air de jeux multiplay avec ses
obstacles et sujets mouvants.

Château Clown

8 x 8m h. 5m

Grande structure gonflable sur le thème des Minions
avec obstacles d’un côté et toboggan de l’autre côté.

Dumbo Fun

4 x 4m h. 3m

Une piscine gonflable rem- Les héros du film d’animaplie de boules pour les 1er tion. Structure gonflable
ouverte sur un côté.
bains des plus petits.

Espace moins de 5 ans

Rodéo gonflable

6 x 4m h. 3.5m

Structure gonflable entièrement fermée en forme de chateau pour des sauts sans fin avec un toboggan.

La Maisonnette

4 x 4m h. 2.5m

Structure gonflable ouverte
sur un côté. Matelas descente en débord.

Jungle Fun

5 x 4m h. 4m

Espace de jeu sur le thème
de la jungle à ciel couvert,
fermé sur trois côtés avec
accès face avant et matelas
descente en débord.

Aladin

5 x 4m h. 4m

7 x 5m h. 2.5m

Chateau sur le thème de la fête avec
2 têtes de clowns à l’entrée, quelques
obstacles, 1 mini toboggan.

Playland

8 x 7m h. 2.5m

Structure gonflable de sauts
à ciel ouvert sur le thème de
la ferme.

Diam. 7m h. 8m

Structure gonflable fermée où les
enfants pourront sauter afin de faire
balancer le Dumbo Fun.

Disco Dancing

Diam.10m h. 6m

Structure gonflable ouverte
avec des filets représentant
une piste de danse.

Shootball

L’espace dispose d’un matelas à sauter et de divers
obstacles de jeux.

5 x 5m h. 3m

Le Taureau est maintenu par 4 élastiques. Les enfants tirent sur les cordes
afin de désarçonner le cavalier.

Château Vaiana

5 x 5m h. 3m

Structure gonflable de sauts
à ciel ouvert sur le thème de
la ferme.

7 x 5m h. 5m

Structure gonflable entièrement fermée en forme de
château pour des sauts sans
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Composition du module :
* 1 chateau
* Petits tracteurs
* Petites tables et chaises

* Balancelles
* Moquette ou tapis de sol
* Petites barrières
* Espace coloriage
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JEUX SPORTIFS

TOBOGGANS

Tir au but

Fun Slide

6 x 5m h. 4m

Cage de foot. Position: un buteur prêt à shooter les ballons
et un gardien sur la structure lui permettant de se jeter sans
danger pour ne rien laisser passer.

Terrain Multisport

13.5 x 6m h. 3.2m

Un terrain de jeux permettant presque toutes les
folies: Volley Ball, jeux de raquettes et autres jeux de
ballons. Chaque partie risque fort de se transformer

Football Américain élastique

8 x 5m h. 5m

9 x 6m h. 8m

Grand Prix

9 x 6m h. 8m

Structure gonflable enorme sur le thème de la
fête. Toboggan très grand format dont la pente est
accessible dès le + jeune âge.

Structure gonflable sur le thème du grand prix de
F1. Le toboggan avec une échelle de grimpe dispose
d’une belle piste de glissade.

Galaxy Ball

Toboggan

Rampe 17m h. 6.5m

6 x 4m h. 5.5m

en roulé boulé systématique.

Un défi sportif de pur rapidité dont le but est de courir
attaché avec un cordeau élastique dans le dos afin de
«scratcher» le ballon le plus loin possible avant son
adversaire. La progression devient de + en + difficile

Enorme et vertigineux toboggan avec escalier de grimpe
sur le côté. La descente se fera dans une boule de 3 mètres.

Structure gonflable moyen. Ce toboggan a des
marches pour accéder au haut du sommet avec une
piste de glisse pour redescendre.

Baby-Foot géant

Magic Foot

Espace Multi-jeux 1

Espace Multi-jeux 2

13 x 7m h. 2.5m

Terrain de Foot gonflable. Les joueurs sont attachés avec
des harnais sur les barres, leurs permettant de se déplacer à
la manière d’un baby foot.

dès que l’on rajoute plusieurs cordeaux élastiques.

5 x 2.5m h. 3m
Mini cage de Foot. Le but étant de tirer dans les cibles
et de faire un maximum de points.
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8 x 7m h. 6m

Aire de jeux de type aventure avec obstacle, tunnel, rouleau, etc...

8 x 7m h. 6m

Structure gonflable sur le thème des îles. Ce
toboggan possède 2 montées et une grande glissade.
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JEUX DÉFIS ET CHALLENGE
Mur des costauds

7 x 5m h. 7m

Fun Derby - Ballon sauteur

Le défi sportif gonflable version «intervilles» avec ce
challenge de force et de rapidité.
l’aide de son bâton, chaque joueur se hisse à la force des
bras grâce aux graduations pour faire sonner la cloche au
sommet. Variantes pour les plus jeunes avec des grimpes,
glissades et relais...

Equalizer

10 x 6m h. 3m

Défi sportif gonflable. Ce jeu alie force
et rapidité. Qui sera le 1er à mettre le
marqueur sur tous les chiffres? Les 2
joueurs sont attachés par une corde et
ce sera à celui qui tirera le plus fort.

Sumo enfant

Tapis 4 x 4m

Les enfants vont enfin combattre entre
eux sans se faire mal !
Souvenir inoubliable d’avoir enfilé la
tenue de sumo sous l’oeil vigilant d’un
arbitre.

10 x 5m h. 3m

Un terrain de jeu gonflable pour des courses rebondissantes! La structure en forme de départ hippique permet
différents jeux de courses et de relais. Ici, la course
en mode «ballons sauteurs» à 3 joueurs.

Bataille de polochons

6 x 6m h. 0.9m

Bataille de joutes

Un duel de titan avec 2 barres de 1m20
en mousse. Réception sur un matelas
gonflable. Les joueurs snt perchés sur
un tonneau et le but est de faire tomber l’autre.

Combat de boxe

Tapis 4 x 4m

Un combat de boxe avec des gants
XXL et un casque et avec un tatami au
sol. Après avoir enfilé la tenue chaque
joueur tente des hypercuts, des droites
pour mettre KO son adversaire.

6 x 6m h. 0.9m

JEUX AQUATIQUES
Toboggan aquatique

Park aquatique

8 x 4m h. 6m

Vous grimpez d’un coté à l’aide de marches pour accéder
au sommet et vous glissez de l’autre côté sur le toboggan
pour finir dans la piscine.

Water glisse géante

15 x 2.5m h. 0.6m

Diamètre 10m

Il n’y a pas que les sensations mécaniques pour s’offrir une
bonne journée de détente et d’amusement en familleou
avec des amis ! Lorsqu’il fait beau et chaud on apprécie de
se rendre dans un parc aquatique.

Bateaux Mississipi

8 x 8m h. 0.6m

Pataugeoire géante

13 x 13m h. 0.9m

Un duel version gladiateur avec des
cottons tiges géants et réception sur
matelas gonflable. Chaque joueur
perché sur un plot pivotant à 1m20
de hauteur doit destabiliser son
adversaire à l’aide de son cotton tige
et le faire tomber. Tous les corps sont
permis!

Double piste gonflable pour glissade
rafraichissante. Après quelques foulées
élancées, chaque joueur se jette sur
la piste et le «ventre glisse» peut-être
jusqu’au bout.

Balades en bateaux à roues à aube.
Grand bassin gonflabe étanche pour
voguer sans se mouiller, les enfants se
déplacent à l’aide de manivelles et les
roues propulsent les bateaux.

Bassin géant gonflable étanche pour
baignade estivale. Dispose d’un toit
amovible. Accessoires de bain ludiques, planches, brassards et gazon
synthétique d’accès aux abords.

Bataille de Sumos

Roues

Water Balls

Bateaux tamponneurs

Tapis 4 x 4m

Un combat de Sumo avec la tenue
et le casque sur un tatami.
Venez défier le sumo en le sortant
du ring.

FAURE ANIMATION | 6

Diamètre 3m

La roue : pour vivre une expérience
différente, marcher dans la roue sans
tomber. La bouée : grimper à la cîme
sans tomber dans l’eau. Structures à
mettre dans vos piscines ou dans nos
bassins.

Bassin 8 x 8m - Sphère 3m

Sphères flottantes donnant la sensation agréable de marcher sur l’eau sans
se mouiller. Bassin géant gonflable
étanche avec trampoline d’accès.

Bassin 13 x 13m

Petits engins permettant de jouer aux
auto-tamponneuses dans un bassin
d’eau.
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CIRCUIT QUAD KART ET DRIFT

LES ORIGINAUX

Circuit Drift

Billard golf géant
Le mini-golf et le billard réunis en une seule activité,
c’est le billard-golf.
Le jeu se pratique avec des clubs et des balles de golf
sur une table de billard sur laquelle on
marche.

4.5 x 2m

Easy Dunker
Jeu d’adresse faisant tomber une personne dans l’eau
en visant une cible avec une balle.
Si la cible est atteinte, la personne assise sur la chaise
tombe à l’eau.

Tous nos circuits enfants et adultes ne produisent pas de pollution sonore
et olfactive. La propulsion des Drifts et Quads est à batterie.
La progression se fait à l’intérieur d’un circuit gonflable sécurisé et les
casques sont fournis. Les enfants apprennent préalablement les consignes
d’utilisation, de conduite et de sécurité.

Circuit Kart à pédale

Circuit quad à batterie

Si vous adoptez ce jeu, vous vous appercevrez que les
spectateurs s’amusent autant que le lanceur !

Diamètre 1.50 m - Hauteur 2m20

Aire de hockey XXL

Diamètre 2.7m

Jeu de hockey circulaire où chaque
joueur tente de marquer des buts chez
ses adversaires. Ce jeu allie adresse, reflexe et précision, à l’aide d’une canne
et se pratique aussi bien sur herbe, sol
plat et dur comme carrelage en intérieur, bitume et terre.
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Fun Trampoline

Hauteur de 7m

Ce trampoline d’envergure est en
structure métalique dépliable, avec
une emprise au sol de 4m sur 4m.
C’est un matériel avec système de tensions élastiques par treuil électro-magnétique.

Rocher d’escalade en résine

Hauteur de 9m

Les véritables sensations de l’escalade,
sur un mur mobile en résine à l’aspect
d’un rocher. Monté sur remorque à
vérin, il est équipé de 3 à 4 voies
avec antichute à rappel automatique
permettant l’assention à 7m de haut
avec harnaie sur 40m de surface.
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JEUX À SENSATION

SPORTS D’HIVER

La Faucheuse

Patinoire synthétique

Light Game

Diamètre 8m

15 x 8m h. 0.9m

Jeu gonflable (adrénaline et endurance). Il tire son origine
du jeu télévisé. 6 joueurs tentent d’esquiver la balayette mécanique en sautant sur leur plot à chacun de ses passages.

6 x 5m h. 3m

Patinoire économique et écologique pour l’intérieur
ou l’extérieur avec pourtour clôturé de barrières.
Son plancher à revêtement synthétique permet une glisse
sans lubrification ni entretien.
Un espace annexe permet de gérer l’échange des chaussures
et patins.

Xtrem Curling

Pour comptabiliser un maximum de points et gagner, il
vous faudra appuyer le plus vite possible sur les buzzer qui
n’arrêtent pas de s’allumer et s’éteindre !
Ce jeu se joue de 2 à 4 personnes.

Toro mécanique

Surf d’Hawaî

Piste de luge synthétique

12 x 3m h. 2.8m
Structure de jeu unique en France, notre curling est une
adaptation du jeu d’origine Ecossaise.
Lancez les pierres sur la piste et visez la cible appelée «maison».

Diamètre 5m

Faites du rodéo sur ce taureau mécanique, comme au bon
vieux temps du Western. Grâce à sa console de commande, la vitesse et les sens de rotation s’adaptent à tous
les publics.
Une attraction à sensation.

6 x 6m h. 3m

Ce simulateur mécanique est une attraction unique
pour faire du surf en restant au sec. A l’aide d’une console
de commande, l’opérateur actionne les mouvements de la
planche.
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30 x 5.5m h. 6.5m

Piste de luge économique et écologique pour l’intérieur ou
l’extérieur avec barrières de sécurité et piste de montée sur
le côté.3 pistes de glisse à revêtement synthétique avec luges
fournies. Un espace annexe permet de gérer la distribution
des luges.
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JEUX MULTI-ACTIVITÉS
Mega Piscine à boules

JEUX EN BOIS

Chamboule tout

Tir à la corde

Carrom

Gofoot

Jump Volley

Jeu d’adresse. Faire tomber toutes les
balles avec une boule... à la fois. Jeu
d’adresse. Planter les flèchettes dans la
cible si possible au milieu.

Une animation dont les petits et
grands raffolent. L’ équipe qui tire le
plus fort remporte la manche.

Jeu indien. Faîtes glisser les pions sur
un tablier. Placer tous les pions d’une
couleur dans les trous situés aux 4
coins du tablier et c’est gagné.

Un terrain de football sur un plateau
de bois. 2 camps,4 cages, des raquettes
en bois, 1 bille et que le meilleur gagne
! Pour 2 ou 4 joueurs.

Utilisez la lunette à élastique et soyez
le premier à faire sauter toutes les
boules dans le camps adverse... Requiert habileté et rapidité.

Lancé de balle

Mikado géant

Course de gony

Lance pallet

Pass-Boules

Puckasi

Un jeu connu et aimé des enfants :
le lancé de balle. Viser juste dans les
trous et ne pas trembler.

Adresse et concentration. Redoutable
pour les nerfs, mais si amusant. Jeu de
plein air.

Course dans un sac de jute. Il faut
essayer de finir la course sans tomber.
Jeu de plein air.

Lancez votre pallet à partir d’une
distance de quelques mètres et visez la
plaque en bois. Faites les comptes.

Jeu de tir. Faîtes rentrer les boules
derrière les arcades pour obtenir le
maximum de points. Un classique
incontournable, à jouer au sol.

Jeu de tir version à 3 portes du traditionnel «trou madame». Faîtes rentrer
les boules derrière les arcades pour
obtenir le maximum de points.

Lancé d’anneaux

Course de ski

Course garçon de café

Push-Roll

Speed Roll Maxi

Spirobille

Jeu d’adresse plus facile à écrire qu’à
faire. Vous ne le croyez pas ? Essayez-le et vous verrez.

Le ski sur herbe, voici une activité
d’équipe originale. Ici, pas de neige !

Réel amusement pour petits et grands.
Compétition d’équilibre et de rapidité.
Fous rires assurés.

Tir à la carabine à

Jeu de fléchette

Lego géant

Déplacer les quatre boules noires, du
centre du jeu vers les 4 coins. Un jeu
de rapidité et d’intelligence, tout en
doigté.

Soyez les premiers à déplacer les six
boules emprisonnées, d’une extrémité à l’autre de la piste à l’aide de vos
doigts.

Soyez les premiers à déplacer les six
boules emprisonnées, d’une extrémité à l’autre de la piste à l’aide de vos
doigts.

Jeu d’adresse. Viser les boîtes ou les
balles pour les faire tomber.

Jeu d’adresse. Planter les flèchettes
dans la cible si possible au milieu.

Les blocs de construction géants
en plastique souple permettent de
construire des maisons...

Un billard à lanceurs. Objectif: être
la première équipe à propulser toutes
les billes de son camps dans la cage
adverse. 2 joueurs.

C’est l’occasion de jouer aux échecs en
extérieur, seul ou en équipe !

Déposez successivement les 5 boules
dans chacune des 5 trappes. Un jeu de
boules roulantes (rolling ball) sur tige
flexible. Fascinant !

8 x 8m h. 1m

Piscine géante gonflable pour un bain
de bonne humeur au milieu de milliers de boules. Filets sur trois côtés.
Entrée sur un seul côté. Dispose d’un
toit amovible rendant la structure très
visuelle.
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Tibi 2

Jeu d’échec géant

Twisto
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STANDS GOURMANDISES
Stand Pop-Corn

ESPACE DÉTENTE
Simulateur 9D

Quilles Finlandaises

Ce simulateur permet de découvrir la réalité virtuelle. Avec ce siège interactif 9D,
vivez une immersion totale qui vous procurera des émotions saisissantes et étonnantes. Confortablement installé dans votre siège, vous éviterez les obstacles qui
se présentent devant vous dans une ambiance son et image surprenante.

Ce jeu se joue avec des quilles en
bois. Le but est de totaliser un certain
nombre de points sans le dépasser (60
ou 40 ou 20 points). Pour abattre les
quilles les joueurs lancent le «lanceur»:
le score réalisé est le nombre de quilles
renversées ou si il fait tomber 1 quille,
le chiffre marqué sur cette quille. La
quille doit être entièrement au sol
pour être valide.

Stand Barbe à Papa
Fontaine de chocolat

Dégustation de pop-corn salés, sucrés
ou natures. Faits sur place.
Pour les souvenirs d’enfance et l’ambiance des fêtes foraines.
Fruits frais et chocolat fondu... Personne ne peut résister !

Tournoi de boules carrées

Smooties et Milks-Chake

Jeu du palet

Crêpes maison
Pétanque Indoor - Outdoor

Stand Bonbons

Smoothies, milkshakes et compagnie...
Un bon verre d’énergie !
De suculantes crêpes à la fleur d’oranger et faites maison au nutella, au
sucre et confiture.

Bonbons d’hier et d’aujourd’hui en
vrac ou en brochettes.

Changer les codes de la pétanque
traditionnelle la «Boule Carrée»
originaire des alpes et conçu à cause
des villages pentus... lors d’1 tournoi
convivial, l’animation est insolite.
Jouez alors l’originalité d’un patrimoine culturel dont il existe des championnats. Comme pour la pétanque,
il s’agit de lancer son cube de bois de
10 cm de côté environ le plus près
possible de la cible.

Ce jeu se joue sur une planche de bois.
Le but est de lancer les palets numérotés et de les faire tenir sur la planche.

Flipper
Baby-Foot

Table de ping-pong

Gaufre
Glace à l’Italienne

De belles gaufres artisanales à la saveur d’antan. Nutella, sucre glace etc.

Goal-Ball

Punch-Ball
La glace à l’Italienne a une texture
onctueuse, presque molle et une
consistance très aérée.
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ANNIVERSAIRE

Château Fort

4 x 4m h. 3.5m

LA MAGIE DE NOËL

BABY-CHÂTEAU AU CHOIX
Maisonnette

4 x 4m h. 2.5m

Hight-School

6 x 3m h. 3m

Jungle Fun

5 x 4m h. 4m
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ATELIERS

ATELIERS

Atelier bonbons

Bijoux et perles - Bracelets

Pigne de pin

Cartes postales

Coloriage

Le jeu du lapin

Objets en bonbon. Brochettes de
bonbons.

Colliers, bracelets et autres réalisations
amusantes.

Les enfants expriment leurs goûts
créatifs à l’aide de pignes de pins et de
tissus.

Pour les vacances, à Noël, pâque, Fête
des Mères, des Pères... d’autres occasions.

Peinture à l’eau, crayon de couleur...

Apprivoisez le lapin en le faisant ntrer
dans sa maison de couleur. Les paris
sont engagés !

Art Déco

Attrape rêve

Cadre photo

Cerf Volant

Oiseaux Plumes

Mandala

Masques

Collage serviettes

Mikados

Onglerie

Maquillage

Tatouage

Boules de Noël

Cartes de Noël

Perles créatives

Poissons

Poterie

Sculpture sur ballon

Porte crayon

Organizer

Pêche aux Canards

Pense bête

Atelier des p’tits cuistots

Porte photo

L’atelier des p’tits cuistots est idéal pour éveiller les sens et la
curiosité des marmayes.
Et ensuite ? Préparez-vous à accueillir un nouveau cuistot
dans votre foyer !
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ANIMATIONS DE PÂQUE

SPÉCIAL MASCOTTES
C’est Noël

Minnie et Mickey en parade

Halloween

Décorez vous même vos oeufs de pâques.
Laissez libre cours à votre imagination et votre esprit créatif....
Peinture, plume, paillettes, etc.
Dans un espace sur le thème de pâques.
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DÉFIS

DÉFIS

Lorem ipsum

DIPLÔME
XTREM WARRIORS
En reconnaissance des performances physiques lors du parcours XTREM Warriors,
Il est décerné à
La distinction de

Warriors d’honneur
Par :

45L x 6 x 5h (en 6 éléments)

Date :

Lieu :

PARCOURS XTREM WARRIORS
Le concept Xtrem est un parcours d’obstacles, situé au dessus de piscines.
Le but est de franchir tous les obstacles sans tomber dans l’eau, afin d’enclencher un buzzer
situé au bout du parcours, et en un minimum de temps.

3 éléments de 6 x 4m et un bassin aquatique 5x 5m
Koh Landa est un parcours d’obstacles sur des structures gonflables dont une aquatique.
Vous pourrez voir les enfants courir à travers des chicanes, des boudins, des roues, pour finir sur l’élément final.
La montée se fait avec un filet, pour finir en glissade dans le toboggan.

PARCOURS KOH LANDA
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LES EXTRAS

SOIRÉES À THÈMES
Soirée confettis

BABY SHOWER - ANNONCEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT

Soirée mousse

Soirée neige

Soirée bulles

Soirée cocktail

Soirée poudre

Canon à CO2

Photomaton

Machine à fumée

Une baby shower est une fête prénatale venue tout droit des anglo-saxons. Elle peut s’organiser uniquement entre filles, ou
bien avec les deux parents et leurs proches réunis. Lors de cette fête, on fait des petits jeux autours de l’arrivée de bébé, on
mange du gâteau… et on peut aussi en profiter pour révéler le sexe de bébé !

LATTE ARTIST
Les participants vont apprendre la technique du dessin à la surface d’un Capuccino.
Vous allez transformer la mousse de votre breuvage
en objet d’art !

LA MAGIE DE LA NUIT
Rideau d’eau

Déco Ballons

Fire Lazer Synchronisé

Feu d’artifice
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MOBILIERS LUMINEUX

MOBILIERS LUMINEUX
Bar et Ice Bar

Canapé lumineux

Bar

Mange debout au choix

Canapé

Goutte d’eau

Verre Mojito

Chaises hautes

Seau champagne

Tabourets

Bar VIP à LED

Mobilier bois
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STRUCTURES

SOIRÉE CASINO

Velum

Tente Bédoin

Demi-dôme

Dôme

Black-Jack

Poker

Roulette

Chapiteau

Bulle de cristal
Casino Las Vegas
Plongez-vous dans une atmosphère classe et feutrée avec
nos tables de jeux, machines à sous et déco à thèmes.
Disponible en 3x3m ou 4x4m ou 6x3m

Avec nos crouiers, découvrez de manière ludique les grands
classiques d’un casino, roulette, Black-Jact, poker... mais
aussi de moins connus jeux comme le le sulfureux craps
Américain.
Tentez votre chance et faites fructifier vos jetons en déambulant librement de tables en tables.
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En fin de soirée, changez vos gains contre des cadeaux lors
d’une vente aux enchères animée.
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ANNONCEZ VOTRE ÉVÉNEMENT

ACCESSOIRES
Accessoires & podium

Animateur micro

Arche gonflable

Ballon géant

Lâcher de ballons

Passe-câbles

Chaises plastique

Rosalie

Housses de chaise
Tapis rouge

Pupitre plexi

Sky Dancer

Poteaux V.I.P.
Parasol chauffant

Magicien
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WEDDING PLANNER
Voiture de luxe au choix

Esthétitienne

Djette Kassy

Photomaton

Pièce montée

Chicha lumineuse

Bar lumineux

Service traiteur

Feu d’artifice

Faure Event’s est une entreprise spécialisée dans l’événementiel, créative et dynamique. Son rayon d’action est toute
l’île de La Réunion. Depuis 20 ans, nous souhaitons être à vos côtés tout au long des préparatifs de votre événement,
ainsi que le jour J. Faure Event’s est une équipe de wedding Planner et de prestataires passionnés par leur travail,
fidèle et à votre écoute pour satisfaire vos envies des plus simples aux plus étonnantes. Des conseils, des sourires, les
meilleurs prestataires, des idées originales, un brin de folie et une organisation sans stress, voilà ce que nous aimons
vous apporter. Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de mariage. Alors n’hésitez pas à nous
contacter, venez avec vos idées, nous nous occupons du reste.

NOS ATOUTS
Un savoir faire professionnel, une énergie créative, un enthousiasme contagieux, une méthodologie commune et un
état d’esprit positif sont les mots clés de Faure Event’s, entreprise d’événementiel basée à La Réunion.
Vous souhaitez un mariage à votre image, mais sans stress et sans risque ? Faure Event’s est avec vous pour vous
conseiller et vous rassurer dans vos choix : de la salle jusqu’au grand jour pour un événement harmonieux qui vous
ressemble. Dans cette formule, nous nous occupons de tout et surtout de vous !
Faure Event’s met à votre disposition le site, le service traiteur, la décoration, la pièce montée, DJ (Djette Kassy) et
la sonorisation, le photographe, la voiture de la mariée, les extras de la soirée, feu d’artifices et même des célébrités
locales. Nous gérons tout de A à Z pour cette journée unique à vos côtés entourés de votre famille et de vos proches.
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