
Particuliers, Entreprises, CE ,Comité des fê-

tes, 

Communes, Discothèques, Collectivités, 

Répondre à vos besoins 

Anticiper vos envies 

Définir vos choix ! 

Notre raison d’être est d’organiser avec vous 

     L’EVENEMENT DONT VOUS REVEZ! 

Nos équipes de professionnels à votre service! 

Parlez nous de votre projet… 

Nous vous ferons profiter de notre expérience! 

Nos conseils et nos devis sont gratuits 

Château gonflable : a partir de 118 € ttc 
 Jeux gonflables sportifs :a partir de 118 € ttc 
Pack jeux en bois  a partir de 210 € ttc 

Trampoline a flet  : a partir de 200,00 ttc 
Machine a gourmandise : a partir de 77,00 € ttc 
Machine a effets. Sur devis  
Costumes mascottes:  a partir de 60,00 € ttc  
 

Pendant la durée de la 

cérémonie jusqu'au 

cocktail.  

Besoin d’un magicien,  sculpteur de ballon 

clown, orchestre, photographe, traiteur, res-

taurant, ... 

N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir 

des prestataires de qualité.  

Eclairage d’ambiance, effets de couleur , d’i-

mage  tout autour de la salle sur variation de 

luminosité en couleur orangée. Cela donne un 

aspect plus reposant mais aussi éclairage sur 

mouvement d’eau sur couleur ou effet flamme. 

Sur devis  

Sur devis  

Eclairage d’ ambiance  à 

partir de 119 € ttc 



 

location de jeux gonflables matériel de distribu-

tion électrique , sonorisation , éclairage, jeux en 

bois, machine a gourmandise , animation ma-

quillage, trampolines ,mascottes…. 

Un large choix d’animations vous attendent 

pour petits et grands , alors pour plus de ren-

seignements et de questions n’hésitez plus 

,nous aurons la solution qui vous conviendra le 

mieux .  A très bientôt .  

Mariages, anniversaires, bals, CE, Ecole 

Comité des fêtes, Sonorisation de rue, 

Animation commerciale, associations etc... 

UNIVERS LOISIRS EVENEMENTS  
 ZA 11 rue vaugru  

79120 LEZAY  
Tél.: 05-49-29-88-58  

 Mobile : 06-73-18-62-63 

 

 

 

Formule classique DJ:  

1200W de Son & 4000W d’éclairage 
 

Formule PRO DJ:  

Show laser:  

2000W de Son & 6000W d’éclairage 
 
 

Formule PRESTIGE DJ:PONT 12 M   
Show lyre 6 Mac KRYPTON   

2000W de Son & 8000W d’éclairage 
 


