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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Passionnés de jeux de société et actifs dans le monde ludique depuis 15
ans, les membres de GG Animation vous proposent des formules clef en
main afin d’aménager des zones ludiques adaptées à votre événement.
AnimaNbr.
1 jour
3 jours
teur(s)
Jeux
($CAD)
($CAD)
JEUX GÉANTS — JEUX ENFANTS — JEUX DE TABLE — ZONE MIXTE
10’x10’
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12
250
650
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3H
Spec.
10’x10’
1
12
450
1200
JOURNÉE
20’x20’
6H
2
25
800
2000
Spec.
CONCEPTION
Durée

ZONE

THÉMATIQUE

10x10

3H

ACTIVITÉ SPÉCIALE!
(Loup-Garous, Fil rouge, Tournois, Jeux à thèmes...)
DURÉE ET CONTENU MODULABLES
Prix minimum incluant : sélection du contenu, animation professionnelle, location de jeux. Frais de déplacement en sus.

ATOUTS
Pour le festival
ATTRACTIVITÉ
TAUX DE RÉTENTION
PROGRAMMATION
CONSOMMATION

+

Pour le festivalier
DIVERSITÉ DE CONTENU
SOUVENIRS MARQUANTS
DÉCOUVERTES
GRATUITÉ DES ACTIVITÉS

LES ZONES LUDIQUES
Dans le cadre de nos formules clef en main, toutes nos activations sont
livrées avec un personnel d’animation professionnel.
Les animateurs certifiés ont pour mission d’assurer une expérience
optimale pour le festivalier : inviter au jeu et expliquer les règles
clairement, guider les joueurs vers les stations de contenus adaptées à
leur profil.
JEUX GÉANTS
La plus populaire de nos activations, des jeux surdimensionnés, jeux en bois originaux et jeux d’adresse. La taille et la qualité des produits attire naturellement
la curiosité des festivaliers.

JEUX DE TABLE
Une sélection très versatile qui permet de répondre à tous types de profils de
festivaliers. Jeux enfants, famille ou experts, l’activation idéale pour ludifier une
zone de festival en périphérie du contenu principal.

ZONE ENFANTS
Un mix de jeux d’adresse et de jeux de table adaptés aux plus petits. Idéal pour
les événements familiaux, c’est un espace de partage qui permet aux plus jeunes
de dépenser leur énergie et aux parents de souffler!

ZONE THÉMATIQUE
Une zone sur mesure avec un contenu développé pour votre événement ; des
jeux et des concours en lien avec votre contenu principal pour faire de cet
espace un rendez-vous d’année en année et un atout majeur de programmation
secondaire.

NOS VALEURS

Jouons ensemble!
LE FESTIVALIER
L’objectif principal de nos services est de fournir une expérience positive au festivalier en offrant un cadre et un contenu optimaux. Ainsi, nous favorisons l’éclosion d’un moment de partage, de rassemblement et de divertissement autour du
jeu. Le sourire du festivalier est la mission première de GG Animation.

LA SIMPLICITÉ
Nous prenons à charge l’ensemble de la création de contenu ainsi que la
logistique reliée à l’activation de la zone afin d’alléger au maximum votre
organisation et d’assurer un contrôle de qualité tout au long du projet.

LA TRANSPARENCE
Nous émettons une soumission chiffrée accompagnée d’un mandat présentant
nos responsabilités détaillées en vertu de la prestation. Un déroulé de journée
est envoyé 7 jours avant le début de l’événement et un post-mortem est rédigé
dans les 15 jours suivant la fin de l’activation.

L’ORIGINALITÉ
Des milliers de jeux sortent chaque année, les experts de GG sont en constante
veille informative quant aux nouveautés et renouvellent régulièrement leur stock
de jeux afin de présenter des contenus originaux et d’actualité.
N’hésitez pas à mettre notre créativité à l’épreuve!

À SAVOIR
Afin de respecter les standards de qualité adoptés par GG Animation et
de faciliter nos échanges voici nos principes de fonctionnement :
•

Nos activations sont modulables et ajustables.

•

Les services de GG Animation sont livrés par des animateurs
professionnels formés par des experts de l’industrie du jeu.

•

Les animateurs ont pour rôle d’assurer une expérience ludique.
Les aspects disciplinaire et sécuritaire doivent être assurés par
le personnel de l’événement.

•

Les prix incluent : sélection et élaboration de contenu, prestation
des animateurs, location et entretien des jeux.
Taxes, transport, mobilier et bris en sus.

•

Une bannière déroulante (rollup) GG Animation Inc. — Zone Ludique
est incluse avec toute commande de services.

•

GG Animation offre un service de support logistique sur demande.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Acompte : 30% du montant avant la date de l’activité.
Solde : paiement à 30 jours maximum après la date de l’événement.

CONTACT
SHADY RAMSIS
514-803-4707
SHADY@GGANIMATION.CA
WWW.GGANIMATION.CA

