ÉVÉNEMENTS
À LA CARTE
Tañdem Événementiel

DES ÉVÉNEMENTS
QUI ONT DU SENS
| Collectivités
Communiquer sur votre territoire, créer du lien,
animer des temps forts pour valoriser l'économie
locale, soutenir les initiatives et encourager
l'implication de vos citoyens sur votre territoire.
Nous vous accompagnons sur des événements clé
en main (gestion totale du projet) ou à la carte (coorganisation avec vos services, selon vos besoins) :
-

communication en amont (print et web)

-

coordination de l'événement : choix des

prestataires, coordination des intervenants,
organisation du lieu, réservation de matériel...

| Associations
Créer du lien, se rencontrer, communiquer sur votre
association et sur le message qu'elle porte.
Nous vous accompagnons sur des événements clé
en main (gestion totale du projet) ou à la carte (coorganisation avec vos équipes et vos bénévoles,
selon vos besoins) :
-

recherche de financements

-

communication en amont (print et web)

-

coordination de l'événement : choix des

prestataires, coordination des intervenants,
organisation du lieu, réservation de matériel...

Les + :
- la communication auprès de vos équipes pour
fédérer autour de l'événement
- un bilan complet de l'événement, pour lui
donner plus de sens : satisfaction, données
chiffrées, pertinence des actions, retour en
images, impact social, financier, écologique...

NOS POINTS FORTS :
| Des partenariats locaux |
| Une gestion éco-responsable |
| Un bilan détaillé de votre événement |

"Une organisation facilitée, clé en main."

VELO-BLENDER
BAR À SMOOTHIES
Tañdem Événementiel

POUR DES ÉVÉNEMENTS
RAFRAÎCHISSANTS
* Bar à smoothies *

Amusant et convivial, le vélo blender permet de
réaliser de délicieux smoothies en quelques coups
de pédales. Il animera vos fêtes et vos soirées, et
surprendra par son originalité.

* Evénements professionnels *

Événements professionnels, rendez-vous associatifs,
fêtes locales... le vélo blender apportera du peps à
vos temps forts :
pause fruitée, cocktail vitaminé, buffet coloré...
C'est une touche originale qui mettra en valeur
votre événement et proposera un moment de
divertissement à votre public.

* Un outil de communication *

Le vélo anime et crée du lien. C'est également un

UN CONCEPT ORIGINAL :

formidable outil de sensibilisation au sport, à
l'économie d'énergie, à la consommation de fruits
et légumes. Les fruits abîmés constituent de

il suffit de pédaler pour mixer des fruits
ou légumes.

délicieux jus de fruits et on peut utiliser leurs
épluchures pour le jardin, la maison... une manière
de lutter contre le gaspillage alimentaire et de
sensibiliser aux vertus du compostage.

"Ludique & pédagogique, le vélo blender
ne manque pas d'attirer le public."

