
INVITATION 

27-28
NOV 2021

UN LIEU MAGIQUE CONÇU POUR VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE

TNT Events vous propose la 6ème édition de LA MAISON DE NOËL, Un lieu aménagé, décoré, et animé pour vos événe-
ments 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 la magie de noël. 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 avec les enfants

Remise des médailles...
Team buildingSéminaires

Le bar

L’incontournable billard

Prenez place

Les Spectacles !

Un espace animé
Le père Noël

Le décor

Repas de Noël des salariés



CHERS SALARIÉS, CHERS BÉNÉVOLES

En 1981, trois associations centenaires du Nord Franche-Comté ont décidé de se 
réunir afin de former la Fondation Arc-en-Ciel. 

En 40 ans, la Fondation Arc-en-Ciel s’est développée mais sa mission est restée 
la même : « Accueillir et accompagner toute personne fragilisée par la maladie, 
le handicap ou le grand âge ».

Pour célébrer cet anniversaire, je souhaite réunir tous les acteurs de la Fondation 
pour un moment d’exception. L’occasion de tous nous retrouver pour des temps 
de convivialité et de remerciements.

Je compte sur la présence de chacun d’entre vous pour partager tous ensemble 
une étape importante dans notre histoire commune.

Dans l’attente de nous retrouver, je vous adresse mes sincères salutations.

             Guy Zolger, Président

Un spectacle musical pour les petits et grands 
Nous vous invitons à venir découvrir la 
troupe «Les Rock for Kids», trois rockeurs 
au cœur marshmallow décidés à conquérir 
la planète en revisitant les mélodies de leur 
enfance façon blues ou métal.

De nombreuses animations seront proposées 
(atelier maquillage, réalité virtuelle, parcours 
gonflable....) et même la venue surprise du 
Père Noël !

Les cartes cadeaux des salariés et des enfants vous seront 
également remises sur le stand de votre CSE.

Pour la première fois, la Fondation Arc-en-Ciel et les membres 
de votre Comité Social Économique s’associent pour vous 
proposer un spectacle unique à l’occasion des 40 ans de la 
Fondation Arc-en-Ciel.



Programme au choix

Samedi 27 Novembre 
15h :  Ouverture des portes

 Spectacle Musical :  

 « Les Rock for Kids »

 Arrivée du Père Noël

16h30 :  Découverte de « La Maison de Noël »

 Gâteau d’anniversaire & cocktail

18h :  Concert privé « The Buttshakers » 

 Soirée musicale

20h : Fermeture des portes

Merci de prévoir un délai suffisant pour vous stationner  
et pour la vérification du pass sanitaire.

Dimanche 28 Novembre 
14h :  Ouverture des portes

 Spectacle Musical : 

 « Les Rock for Kids »

 Arrivée du Père Noël

15h30 : Découverte de « La Maison de Noël »

 Gâteau d’anniversaire & cocktail

17h :  Concert privé « La Camelote »

18h30 :  Fermeture des portes

The Buttshakers Soul -Funk 

La Camelote
Une brocante vintage

Vous ne souhaitez pas assister au spectacle musical ? Vous pouvez venir à l’ouverture de  

« La Maison de Noël ».
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CONTACTS

ZAC des Prés 90400 ANDELNANS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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 

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

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

C’était parfait comme d’habitude ! Merci pour votre aide dans 
la gestion de cette soirée.
                 FCSM
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Inscriptions  
avant le 2 novembre 2021

UN ESPACE ENTIÈREMENT 
AMÉNAGÉ ET DÉCORÉ

Photomaton
Jukebox
Karaoké
Coin des petits
Mini engins de chantier
Structure gonflable pour enfants
Simulateurs automobiles

Billard
Baby-foot
Consoles de jeux vintage
Jeu de piste digital
Fléchettes
Jeux de société XXL ...

4 PÔLES DE RESTAURATION
pour un goûter, un apéritif ou un 

repas sur mesure

DES ESPACES LOUNGES
pour un moment convivial

entre collègues, en famille...

ANIMATIONS COMPRISES DANS LA MAISON DE NOËL

LE COIN DES TOUT-PETITS
avec des jeux adaptés 

aux plus jeunes

L’ESPACE DU PÈRE NOËL
pour un moment 

magique privilégié

UNE SALLE DE SPECTACLE 
pour  vos animations 

musicales ou vos spectacles

UN MAX DE JEUX 
pour petits et grands

en libre service

DE 50 À 450 PERSONNES  ADAPTÉS AUX ADULTES  ET AUX ENFANTS

SALLE DE SPECTACLE DE 
450 PLACES TOUT ÉQUIPÉE

DU 27 NOVEMBRE  

AU 21 DÉCEMBRE 2020  

MIDI, APRÈS-MIDI ET SOIR  7J/7

Des espaces lounges

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 et jeux adaptés à toutes les envies

UN ESPACE CONVIVIAL ET ADAPTÉ POUR VOTRE ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

Repas de Noël des salariés
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Des espaces lounges

Le coin des tout petits

La salle de spectacle
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Des jeux

UN  MAX  D’ANIMATIONS
Pour un max de convivialité, nous vous proposons différentes 

animations et jeux adaptés à toutes les envies

UN ESPACE CONVIVIAL ET ADAPTÉ POUR VOTRE ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

Repas de Noël des salariés

Infos pratiques :
Une jauge maximale de 450 personnes sera appliquée par jour, 
alors n’attendez pas pour réserver votre place !

FLASHEZ le QR Code 
et inscrivez-vous directement en ligne

avant le 2 novembre 2021 
Pour toutes questions,  

envoyez un mail à communication@fondation-arcenciel.fr

> Pass Sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans.

> Transport collectif possible 
pour les salariés / bénévoles du CRCP et 
de CMBA.

> Lieu de l’événement 

INSCRIPTION
rapide en ligne

En partenariat avec


