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Cette semaine :
Il est temps de prévoir avec plus de précision l’organisation de vos événements :
Quoi ? Comment ? A quelles heures ? Avec quels moyens ? Quelle organisation préalable ? Quelle
communication et quand ?
Connectez vous pour compléter sur notre site la présentation de vos événements et pour donner envie :
présentation attirante, détails sur l’organisation, besoin de réserver ?
Attention à respecter la loi Evin sur l’alcool :
Ne pas associer alcool et joie, bonheur, plaisir, sport, jeunesse…
Ne pas annoncer de promo en ligne. Privilégiez les mots boissons, rafraîchissements, cocktails… Si vous
indiquer qu’il y a de l’alcool, vous ne devez être que descriptif et ne pas oublier la mention légale : “L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé”.

Avez-vous pensé à l’ambiance générale de votre événement ?
Il faut démontrer que cette journée n’est pas banale, c’est la fête de l’apéro !
Exemples : un apéro bien français, avec des marinières, des bérets et beaucoup de baguettes. Une déco
bleu/blanc/rouge sur les murs ?
Imaginez une planche spéciale pour ce jour avec de bons produits français.

Qu’allez vous proposer : Tournoi de fléchettes, FIFA, baby-foot, pétanque int/ext…

Nous supposons que vous êtes en règle avec la Sacem.
N’oubliez pas la playlist “spéciale disco” avec les grands classiques.
Prévoyez un Karaoké ou, encore mieux, de faire chanter tous les clients ensemble sur les tubes
emblématiques : Ambiance garantie !
Dans un bar, certaines radios, telle Nostalgie, proposent des playlist en ligne presque sans pub. Les
plateformes de streaming aussi, bien entendu.
Peut-être, accrocherez vous une boule à facettes pour doper l’ambiance ?
Vous pouvez revisiter les anciens cocktails des années 70 et 80…
Et pourquoi pas une soirée déguisée avec un lot pour le plus beau déguisement ou le plus beau couple ?
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Commencez à préparer votre journée ou soirée à thèmes : jeux de stratégies, jeux de rôles, escape games,
loups garous, murder party, cluedo grandeur nature…

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous sommes
à votre disposition.

